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Le Département s’est investi depuis plusieurs années pour faciliter 
l’accès à l’emploi des publics allocataires du RSA.

Ce choix repose sur une conviction forte : le travail est un facteur 
d’insertion essentiel de participation à la vie de la cité et l’autono-
mie de la personne.

Aujourd’hui plus que jamais, alors que la situation socioéconomique 
des populations de nos territoires reste difficile, l’insertion doit être 
un levier au profit des personnes les plus fragiles.

Cette priorité en faveur de l’accès à l’emploi s’inscrit dans une poli-
tique d’insertion rénovée. 

Quatre mots l’incarnent : Transversalité, Exemplarité, Efficacité, 
Proximité.

Transversalité. 
Notre nouvelle organisation territoriale traduit cette profonde 
conviction : social et insertion ne font qu’un. L’un n’est pas la 
béquille de l’autre et encore moins son opposé. En tant que chef 
de file de la politique d’insertion, chef de file des politiques so-
ciales et acteur majeur de la prévention, nos politiques publiques 
doivent converger au service des besoins des populations.

Exemplarité. 
L’insertion est l’affaire de tous. Nous devons mobiliser nos dif-
férents champs de compétences et nos ressources au profit de 
l’insertion. Nous disposons, par exemple, de leviers efficaces à 
travers la commande publique qui nous permet d’introduire dans 
nos marchés publics des clauses favorables à l’emploi des publics 
fragiles. 

Efficacité. 
Nous devons adapter nos actions aux besoins des personnes et 
différencier l’accompagnement en fonction de la situation et des 
perspectives d’insertion de chacun. 

Proximité. 
Avec une nouvelle organisation sur les territoires et une mobilisa-
tion des employeurs.

Ce nouvel élan donné à notre politique d’insertion doit être piloté 
avec l’ensemble de nos partenaires, à nos côtés au niveau dépar-
temental et sur nos territoires, pour que les personnes les plus fra-
giles puissent (re)trouver un emploi et trouver des solutions aux pro-
blèmes qu’ils rencontrent au quotidien. 

Jean-Jacques Lasserre, 
Président du Département
des Pyrénées-Atlantiques

Josy Poueyto, 
Vice-présidente du Département 
en charge 
des Solidarités et de l’Insertion

L’insertion au cœur  
des missions du Département
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1 Pourquoi un Programme 
Départemental d’Insertion ?
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA (re-
venu de solidarité active) et réformant les politiques 
d’insertion dispose que le Département, en tant que 
chef de file de l’insertion, élabore un programme dé-
partemental d’insertion (PDI). Validé par l’Assemblée 
départementale, celui-ci fixe les grandes orientations 
du Département et constitue sa feuille de route en ma-
tière d’insertion. Il ne s’agit toutefois ni d’un document 
programmatique, ni d’un catalogue d’actions. 

L’élaboration d’un pacte territorial d’insertion (PTI) 
est également confiée au Département. Il est l’indis-
pensable complément partenarial et territorial du PDI. 
Il décline les orientations départementales pour cha-
cun des 7 territoires d’intervention du Département, en 
associant l’ensemble des partenaires qui concourent à 
l’insertion. Il constitue également le cadre de référence 
pour la gestion des fonds européens dédiés à l’inclusion. 

Au cours du second semestre de l’année 2016, les parte-
naires du Département ont ainsi été largement associés 
à l’évaluation du précédent PDI et à la réflexion mise 
en place pour l’élaboration de ce document pour la pé-
riode 2017-2021.

Les champs d’intervention du Département et de ses 
partenaires au titre de l’insertion sont nombreux et 
couvrent toutes les dimensions de la vie quotidienne 
des habitants des Pyrénées-Atlantiques. L’insertion est 
devenue l’inclusion, et embrasse trois dimensions étroi-
tement liées : l’insertion professionnelle, l’insertion 
sociale et l’insertion citoyenne. 
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Cette dimension préventive de la politique d’insertion 
peut s’incarner par la prise en compte de différents 
publics au titre de l’insertion. Parmi eux figurent les 
jeunes, qu’ils soient pris en charge au titre de la protec-
tion de l’enfance ou qu’ils soient accompagnés par les 
Missions locales, notamment dans le cadre de la Garan-
tie Jeunes. 

La politique d’insertion et ses différentes actions 
peuvent également être ouvertes à d’autres, qui ne sont 
pas bénéficiaires du RSA au moment de leur prise en 
charge, mais qui présentent des signes de fragilité. Cela 
peut être le cas, par exemple, des bénéficiaires de l’al-
location spécifique de solidarité, des demandeurs 
d’emplois de longue durée, des migrants, etc. 

L’insertion, une approche globale qui conjugue les di-
mensions sociales, professionnelles, et intègre à part 
entière la question du logement. La politique d’inser-
tion ne se réduit pas à une approche statutaire (le RSA), 
mais mobilise les ressources existantes pour répondre 
aux besoins des publics fragiles. La finalité et la spéci-
ficité de la politique d’insertion s’incarnent dans l’objec-
tif d’insertion professionnelle. Celui-ci doit être présent 
pour tous les publics accompagnés au titre de la poli-
tique d’insertion. Il n’entre bien entendu pas en contra-
diction avec le recours à des outils qui visent à mobiliser 
les publics, à les aider à surmonter d’éventuelles difficul-
tés, qu’elles tiennent au logement, à la mobilité, au lien 
social ou encore à la santé. Des liens doivent, en parti-
culier, être tissés avec le Plan départemental d’actions 
pour le logement et l’hébergement des personnes défa-
vorisées (PDALHPD) concernant les parcours logement 
qui participent activement à l’insertion des personnes. 
Les dimensions sociales et professionnelles doivent être 
travaillées de manière concomitante, cohérente, en va-
lorisant les ressources des personnes et leur potentiel 
d’évolution. L’approche adoptée se doit d’être globale. 
Elle doit établir des passerelles entre les dimensions 
sociales et professionnelles et en évitant tout cloison-
nement de métier, d’organisation, d’outils, de parcours, 
pour permettre à tous d’envisager concrètement une in-
sertion professionnelle.

Un PDI qui s’inscrit dans le nouveau projet départe-
mental et sa traduction, au plan de l’organisation des 
services, avec la mise en place des Services départe-
mentaux des solidarités et de l’insertion (SDSEI). Par 
ailleurs, le PDI s’inscrit en cohérence avec l’évolution 
des politiques publiques au cours des dernières années. 

L’approche préventive implique la mobilisation des dif-
férentes politiques publiques déployées par le Départe-
ment et par ses différents partenaires qui interviennent 
également au titre de l’inclusion sociale et profession-
nelle.

Compte tenu de la dimension transverse de l’insertion, le 
Département doit pouvoir s’appuyer sur ses partenaires 
pour articuler les dispositifs et mutualiser les moyens et 
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les actions. Il ne s’agit pas de multiplier les « guichets » 
et de diluer les politiques publiques mais, à l’inverse, 
d’assurer leur convergence et leur cohérence. Le PTI 
constituera le document cadre où seront précisées ces 
articulations. 

Le pilotage départemental et territorial doit permettre 
de réguler les différentes politiques concourant à l’inser-
tion des publics les plus fragiles. Ce pilotage partagé 
suppose des instances régulières, des outils d’informa-
tion et un processus d’évaluation commun. 

Le PDI s’articule ainsi étroitement avec le Plan plurian-
nuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion, 
copiloté par l’Etat et le Département, et avec le Plan 
départemental d’actions pour le logement et l’hé-
bergement des personnes défavorisées qui constitue 
le volet logement de la politique d’insertion. Il prend 
en compte la généralisation de la Garantie jeunes et 
contribue à la montée en charge de l’accompagnement 
global mis en œuvre conjointement entre Pôle emploi et 
le Département. 

La volonté du Département de « décloisonner » ses 
politiques publiques. L’insertion est l’affaire de tous et 
l’impératif de transversalité est évident au regard des 
besoins des personnes, de la nécessité d’optimiser les 
ressources existantes et de mobiliser les compétences 
des différents partenaires qui concourent à l’inclusion 
des publics les plus fragiles, en particulier par le déve-
loppement des clauses sociales dans les marchés publics 
de la collectivité. Ce principe de« transversalité » pour un 
meilleur service aux usagers a présidé à la réorganisa-
tion territoriale des directions et des missions du Dépar-
tement en mettant en place les services départementaux 
de solidarité et d’insertion. Toutes les directions de la 

Collectivité départementale peuvent agir pour 
l’inser-tion des publics fragiles : la direction des rela-
tions humaines peut faciliter le développement d’une 
politique cohérente de contrats aidés pour les 
personnes les plus fragiles ou faciliter les immersions en 
milieu de travail ; les services en charge des personnes 
âgées peuvent agir en faveur de l’emploi des publics 
en insertion à travers les Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; la 
direction Enfance et famille peut, dans le cadre de 
l’insertion des jeunes majeurs et des projets 
personnalisés, travailler en lien étroit avec les services 
de l’insertion pour contribuer à l’autonomie des jeunes. 
Cette mobilisation se traduira concrètement par 
l’élaboration d’une feuille de route pour chacune des 
di-rections, indiquant ses engagements en faveur de 
l’in-sertion des publics fragiles pour toute la durée du 
PDI. Ils seront associés d’objectifs clairs, mesurables et 
suivis par un Comité de pilotage annuel.

4
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2 Nos 3 engagements… 
L’emploi : un horizon ouvert à tous 

L’accès à l’emploi doit être la ligne d’horizon pour l’en-
semble des publics accompagnés dans le cadre de 
la politique d’insertion. Cet horizon peut être plus ou 
moins proche, les parcours plus ou moins longs, ponc-
tués d’étapes diverses. Ce PDI défend le principe que 

la perspective d’accès à l’emploi reste accessible à tous. 
Tous les publics doivent être amenés à se poser la ques-
tion de l’insertion professionnelle et bénéficier, le cas 
échéant, d’appuis adaptés à leur situation. 

L’engagement d’un parcours ne peut s’opérer qu’après 
un diagnostic outillé. Selon la situation de la personne, 
ses attentes, ses besoins, les parcours peuvent être 
ponctués d’étapes de type professionnel, social, san-
té, logement… Ces étapes peuvent être concomitantes, 
disjointes, enchaînées. Cependant, toutes personnes, 
quelle que soit la dominante de son parcours, doit 
donc pouvoir être mis en relation avec des employeurs 
(sous différentes formes), y compris pour celles impli-
quées dans le cadre d’un parcours à dominante sociale. 
Cette possibilité doit mobiliser toutes les ressources des 
différents partenaires œuvrant sur les territoires. 

Un accompagnement adapté à la situation de chaque 
personne

L’accompagnement est un « droit » pour les personnes, 
particulièrement pour celles qui sont concernées par le 

RSA. Un accompagnement adapté doit leur être propo-
sé rapidement, afin de faciliter leurs démarches d’inser-
tion. Ce droit les mobilise et les engage aux côtés de leur 
référent et de l’institution départementale qui finance 
cet accompagnement. La personne doit pouvoir choisir 
son parcours et avoir accès directement aux offres 
d’insertion et d’emploi.

L’accompagnement est toujours formalisé par un 
contrat, quelle que soit la nature de l’accompagnement 
proposé et sa finalité. 

Il constitue une véritable feuille de route pour la per-
sonne et mentionne les objectifs, les étapes envisagées 
et les modalités d’appuis apportées par le référent. Il sup-

pose une implication forte de la personne, qui construit 
son parcours avec l’appui d’un référent en posture de 
véritable « conseiller ». 

L’accompagnement proposé est adapté à chaque situa-
tion du point de vue de son intensité, de sa forme (in-
dividuel, collectif, en face-à-face, par téléphone, e-mail, 

1
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etc.), dans une logique de résultats, et non uniquement 
de moyens : tous les accompagnements engagés ont un 
« début » et une « fin », assis sur le bilan de l’évolution de 
la situation de la personne. 

Une place centrale pour la personne dans la politique 
d’insertion

Les travaux d’élaboration du PDI ont montré combien 
les acteurs qui accompagnent les publics et les usagers 
eux-mêmes étaient attentifs à la place occupée par la 
personne à toutes les étapes du parcours d’insertion. Le 
principe est de partir systématiquement de ses be-
soins, de ses choix, de ses talents et de ses capacités. 
Cette implication sera recherchée à différents niveaux : 

• Au niveau de l’accompagnement et de la place qui est 
faite aux personnes dans la contractualisation. L’objec-
tif est de leur permettre d’être réellement auteurs et ac-
teurs de leur parcours d’insertion. Le rôle du référent 
est de les aider à faire leurs propres choix, y compris 
en matière d’orientation (vers tel ou tel type d’accom-
pagnement, ou pour accéder à telle ou telle prestation).  

• Au niveau de la posture des professionnels : les ré-
férents et conseillers recherchent non seulement l’ad-
hésion de la personne, mais surtout son implication et 
son autonomie. Les relations doivent tendre vers une 
forme « d’horizontalité » en se fondant sur la parole et 
les choix de celle-ci, tout en respectant la logique des 
« droits et devoirs » voulue par la loi. 

• Au niveau des méthodes d’accompagnement : le dé-
veloppement d’actions collectives sera encouragé, de 
manière à produire de nouvelles dynamiques. 

• Au niveau de l’accès direct à des offres d’insertion et 
d’emploi, afin de réduire les temps de médiation entre 
les professionnels et les personnes. Ces modalités sup-
posent une communication adaptée (affichage des 
offres, outils numériques, etc.) et une mise en commun 
des offres entre partenaires. 

• Au niveau de la participation à la vie de la politique 
d’insertion. La consultation des usagers au titre de l’in-
sertion s’inscrira pleinement dans la méthodologie de 
démarche qualité globale à engager, conformément à la 
loi qui prévoit la participation des usagers, dans le cadre 
du Conseil consultatif concernant l’ensemble des poli-
tiques publiques mises en œuvre par le Département. 

3
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3 Notre projet 

La situation aujourd’hui
Le dispositif d’accueil, d’évaluation et d’orientation des 
bénéficiaires du RSA repose sur une plateforme dont 
l’intérêt est d’assurer la concomitance de l’instruc-

tion des droits et d’une première phase d’évaluation et 
d’orientation. Ce fonctionnement permet d’éviter des 
délais préjudiciables à la dynamique d’insertion.

Le dispositif d’accueil, d’information et d’orientation est 
de fait aujourd’hui appelé à évoluer avec la générali-
sation de la demande de RSA en ligne engagée par la 
Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), et avec 
l’élargissement des publics entrant dans le champ de la 
politique d’insertion. 

Avec près de 400 personnes nouveaux entrants 
chaque mois dans le périmètre des droits et devoirs du 
RSA, auxquelles s’ajouteront de nouveaux publics fra-
giles, le Département doit construire un dispositif ré-
actif et outillé, en veillant à faciliter l’accès aux droits 
des personnes. 

Les orientations du PDI
La phase d’accueil et d’orientation des personnes est 
fondamentale pour le bon fonctionnement du dispositif 
et la mise en place des parcours d’insertion. Le temps 
des personnes n’est pas, bien entendu, le même temps 
que celui des institutions. Les différentes étapes se 
doivent donc d’être relativement rapides et de s’enchaî-
ner de manière fluide. Pour être crédible et efficace, la 
politique d’insertion doit également proposer rapide-
ment différentes possibilités d’appuis et de parcours. 

Compte tenu de ces objectifs, le Département et ses 
partenaires se fixent plusieurs hypothèses de travail : 

• La réalisation d’une évaluation performante. Celui-ci 
portera sur les capacités de la personne, ses compé-
tences et ses ressources professionnelles ou sociales. 
L’objectif recherché sera de déterminer le type de par-
cours le plus adapté à la situation de la personne en sa-
chant que la finalité d’insertion professionnelle est prio-
ritaire.

• La détermination de l’orientation de la personne re-
pose sur plusieurs principes clés  et notamment l’im-
plication forte de la personne. Celle-ci doit pouvoir, à 
partir d’une bonne information sur l’offre d’insertion et 
d’accompagnement existante, faire valoir ses choix. La 
réactivité de la phase d’orientation est également pri-

Axe 1 - Un accueil et une orientation réactifs
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La situation aujourd’hui
Le précédent PDI ambitionnait de garantir à chaque 
personne un référent et un accompagnement. Le Dé-
partement s’est doté de plusieurs moyens d’accompa-
gnement pour répondre à la diversité des situations des 
personnes. 

Il y a plusieurs années, le Département a fait le choix 
d’investir dans une équipe d’agents spécialisés (26 
ALIE-Animateurs locaux d’insertion et emploi) qui ac-
compagnent une partie des publics vers l’emploi. Ce 
choix s’avère pertinent si l’on mesure à la fois le taux 
de contractualisation des personnes, mais surtout le 
taux d’accès à l’emploi des personnes accompagnées 
par ces référents (481 d’entre elles ont accédé à l’emploi 
durable en 20151). 

Plus d’un quart des personnes sont accompagnées par 
le service social de polyvalence au titre de l’insertion 
mais également, le cas échéant, au titre d’autres problé-

matiques. Cette approche « globale » est d’autant plus 
précieuse que les difficultés d’insertion des personnes 
sont diverses (logement, santé, mobilité, isolement, etc.). 
Le dispositif d’accompagnement bénéficie également 
de l’apport et de l’intervention de nombreux partenaires. 

Si le Département a su mobiliser des moyens pour assu-
rer l’accompagnement des personnes, celui-ci présente 
en revanche des limites. Certaines sont insuffisamment 
accompagnées ou bénéficient d’un accompagnement 

mordiale. L’évaluation de la situation de la personne doit 
être rapide afin que le parcours puisse s’enchaîner au 
plus tôt. 

• Pour répondre à ces principes clés, cette fonction de 
diagnostic-orientation devra être outillée (selon une 
méthode et des outils partagés par l’ensemble des in-

tervenants). 

• Ces évolutions supposent un accompagnement de 
l’ensemble des professionnels afin de forger une culture 
commune, faciliter la convergence des pratiques. Dans 
cette perspective, un plan de formation et d’accompa-
gnement à l’évolution des pratiques sera élaboré. 

Axe 2 - Des parcours d’insertion adaptés aux besoins 

1 - Accès à l’emploi durable : CDI, CDD de plus de 6 mois ; Source : Conseil Départemental, bilan d’activité ALIE 2015
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peu adapté à leur situation. Le clivage entre l’accom-
pagnement social et l’accompagnement à visée profes-
sionnelle est très marqué et renvoie à des modalités 
d’accompagnement plus ou moins outillées. Les par-
cours sont insuffisamment fluides et dynamiques. 

Les orientations du PDI
L’accompagnement est un facteur clé pour l’efficacité du 
dispositif. Le nouveau PDI se donne pour principe : 

• D’adapter l’accompagnement des personnes à leur 
situation et à leurs besoins, en diversifiant les modes 
d’accompagnement. 

• De ne pas considérer les parcours des personnes 
comme « figés » ou « linéaires » : une personne peut 
passer d’une forme d’accompagnement à une autre en 
fonction de l’évolution de sa situation. 

Pour le permettre, 4 modalités d’accompagnement se-
ront structurées :

• Un accompagnement de type professionnel, pour les 
publics ne nécessitant pas d’appui particulier sur le plan 
social ET professionnel. Cet accompagnement est assu-
ré par Pôle emploi au titre de ses modalités d’accompa-
gnement de « droit commun ». 

• Un accompagnement en parcours socioprofession-
nel. Cet accompagnement combine une dimension 
sociale et professionnelle, pour des personnes dont la 
capacité à accéder à l’emploi, à court et moyen terme, 
est pronostiquée. Il est intensif, limité dans le temps et 
doit être particulièrement outillé du point de vue de 
l’insertion professionnelle. Il est mis en œuvre par l’in-
termédiaire des ALIE, des PLIE (Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi) et de l’accompagnement global déployé 
conjointement par Pôle emploi et le Département (une 
partie des personnes aujourd’hui accompagnées en 
parcours social bénéficieront, à l’avenir, d’une interven-
tion conjointe au titre de l’accompagnement global). Il 
concerne également les salariés en insertion des Struc-
tures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 

• Un accompagnement en parcours social. Cet accom-
pagnement est destiné à mobiliser les personnes les 
plus fragiles sur le plan social et, à terme, profession-
nel. L’accompagnement permet de mobiliser des ac-
tions et des leviers pour aider les personnes à retrou-
ver leur pleine autonomie et enclencher ensuite, le cas 
échéant, un parcours plus outillé vers l’emploi. Ce type 
de parcours relève de la compétence des services so-
ciaux départementaux et des CCAS (Centres commu-
naux d’action sociale). Pour ces personnes, une boîte à 
outils complète doit pouvoir être mobilisée, y compris 
pour travailler l’insertion professionnelle. La possibilité 
de mettre en relation les personnes accompagnées avec 
des employeurs reste fondamentale. En cela, l’accompa-
gnement global mis en place avec Pôle emploi peut être 
intéressant.

• Un parcours de « veille sociale ». Il concerne des po-
pulations pour qui un accompagnement régulier ne pré-
sente plus de valeur ajoutée. L’orientation vers ce type 
de parcours doit rester minoritaire et faire l’objet d’un 
processus formalisé, afin d’éviter qu’elle ne soit réalisée 
« par défaut ». 

La situation aujourd’hui

Les efforts consacrés par le précédent PDI pour l’accès 
à l’emploi se sont traduits par des résultats en termes 
d’accès à l’emploi et à la formation. 

En plus des personnes ayant été accompagnées vers 
l’emploi par les acteurs spécialisés (ALIE, Pôle emploi, 
PLIE notamment), de nombreuses situations ont égale-
ment bénéficié d’un parcours dans le cadre de l’inser-
tion par l’Activité Économique. Sur les 178 personnes 

Axe 3 - Des parcours vers l’emploi renforcés  
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sorties d’un Atelier et chantier d’insertion (ACI) en 2015, 
18 % ont bénéficié d’une sortie vers l’emploi durable et 
24 % d’une autre sortie positive2. 

Le bilan de l’accès à la formation pour les bénéficiaires 
du RSA mérite d’être souligné. En 2015, ce sont ainsi 172 
allocataires du RSA qui ont pu bénéficier d’actions de 
formation par l’intermédiaire des ALIE. 

Ce bilan ne doit cependant pas occulter plusieurs axes 
de progrès. Les boîtes à outils disponibles et financées 
par les différentes institutions méritent d’être rationnali-
sées et mises en synergie. L’offre de formation accessible 
reste en-deçà de la demande. Quant aux séquences IAE 

(insertion par l’activité économique), elles pourraient 
faire l’objet d’un travail partenarial plus étroit, pour dé-
boucher plus fréquemment sur des emplois pérennes. 

Les orientations du PDI
Le PDI se fixe pour objectif central de travailler davan-
tage sur les besoins des employeurs et sur l’ingénierie 
des parcours vers l’emploi. Les acteurs de l’insertion 
et de l’emploi font tous le constat que des ressources 

existent du côté de l’entreprise (en termes d’emploi, de 
capacité d’accueil en mise en situation professionnelle 
etc.), mais qu’elles sont aujourd’hui insuffisamment 
connues et partagées. En lien avec ses partenaires, le 
Département s’engage à : 

• Renforcer sa coopération avec tous les acteurs (Pôle 
emploi, PLIE, branches professionnelles, etc.) autour des 
métiers émergents, de la Gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences (GPECT), et des besoins des 
entreprises. Un effort particulier sera fait vers les Très 
Petites Entreprises qui ont des besoins particuliers. 

• Favoriser la montée en compétences de l’ensemble 
des professionnels mobilisés sur l’accompagnement 
des publics en matière d’ingénierie de parcours vers 
l’emploi. Cette ingénierie devra être complémentaire à 
celle qui existe déjà sur les territoires. 

Pour fluidifier l’accès à l’emploi des publics accompa-
gnés, le PDI travaillera également au développement de 
toutes les actions visant à rapprocher les offres et la 
demande, en :

• Élaborant une candidathèque ; 

2 - Sorties vers l’emploi durable : CDI, CDD de plus de 6 mois ; Autres sorties positives : CDD de moins de 6 mois, accès à la formation,  
contrait aidé, prise de droits à la retraite. Source : Conseil Départemental, Bilan 2015 des actions du PDI.
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• Développant l’accès à la formation, notamment pour 
anticiper les « métiers de demain » ;

• Systématisant chaque fois que possible les séquences 
d’immersion chez les employeurs, en utilisant l’en-
semble des outils de droit commun (en permettant, par 
exemple, aux ALIE de prescrire directement vers les 
Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
- PMSMP) ;

• Optimisant la circulation des offres d’emplois entre 
tous les partenaires ;

• Communiquant directement les offres d’emplois à 
l’ensemble des personnes, en les affichant, par exemple, 
dans les lieux où sont accueillis et accompagnés les pu-
blics fragiles. 

Le Département s’engage également à poursuivre son 
soutien aux différents outils qui permettent aux per-
sonnes d’être mises en relation avec les employeurs :

• Le recours aux clauses d’insertion dans les marchés 
publics dont il a la responsabilité sera développé, en 
doublant le nombre de marchés concernés sur la durée 
du PDI.

• Le développement de relations régulières et de ren-
contres avec les acteurs économiques et les entreprises.

• Le développement des passerelles et des liens entre 
l’IAE et le monde économique classique sera encouragé, 
pour travailler des suites de parcours et faciliter ainsi 
l’accès à l’emploi des personnes. 

En lien avec ses principaux partenaires, le Département 
précisera également sa politique et les moyens mobili-
sés pour des besoins particuliers, notamment pour les 
travailleurs indépendants. 

La situation aujourd’hui
Les parcours d’insertion doivent pouvoir s’appuyer sur 
une boîte à outils permettant de les faire progresser 

dans les meilleures conditions possibles. Les outils et 
ressources à mobiliser sont nombreux, puisqu’ils visent 
plusieurs aspects de la vie quotidienne (le logement, 
la garde d’enfants, les actions de soutien à la parentalité, 
etc.). Ces différents outils, qui relèvent pour la plupart 
du droit commun, doivent faciliter leur mobilisation. 

Les orientations du PDI
L’identification et la mobilisation de ces outils feront 
l’objet d’un travail particulier et seront inventoriés dans 
un document départemental décliné à l’échelle territo-
riale, et présentant la « chaîne de services » disponible. 
Au-delà, quatre thématiques d’intervention seront 
plus particulièrement renforcées.

Le soutien à la mobilité est un axe de travail particuliè-
rement important pour les territoires ruraux et périur-
bains, où les moyens de transports peuvent faire défaut. 

Axe 4 -  Des outils à développer  
pour mieux répondre aux besoins  
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Le développement de la mobilité fait appel aux compé-
tences et aux ressources de multiples partenaires, et 
doit donc être traité dans le cadre des Pactes territo-
riaux d’insertion (PTI). Au titre du PDI, le Département 
s’engage : 

• À inscrire cette thématique dans la feuille de route 
de chaque PTI, en prévoyant des actions partenariales 
spécifiques sur les 7 SDSEI.

 • À travailler sur la mobilité physique, mais également 
sur les représentations liées à la mobilité.

• À capitaliser sur les expériences de plateforme mo-
bilité qui sont initiées sur plusieurs territoires.

• À développer l’information et la communication sur 
les offres existantes, en s’appuyant notamment sur les 
Maisons des services aux publics (MSAP), et les Ser-
vices départementaux des solidarités et de l’insertion 
qui peuvent travailler en proximité avec les personnes. 

• À lancer un appel à projets départemental pour 
construire des plateformes mutualisant les ressources 
(mise en place d’un groupe projet au niveau départe-
mental, comprenant notamment le Département, Pôle 
emploi et la Région).

• À garantir la mobilisation de moyens financiers per-
mettant de soutenir la mobilité dans le cadre de la re-
cherche d’emploi, dans des situations bien identifiées. 

L’accès aux soins reste également une problématique 
importante pour les publics fragiles, qu’ils soient adultes 
ou plus jeunes. L’accès aux droits, pour bénéficier d’une 
bonne prise en charge, doit encore faire l’objet de plans 
d’actions pour faciliter l’accès aux bilans de santé gra-
tuits. Au-delà de la santé physique, le Département (en 
lien avec les partenaires dont c’est la compétence) sou-
haite favoriser l’accès à la prise en charge pour les pro-
blématiques psychiques : 

• En développant un partenariat départemental avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) pour articuler au 
mieux les actions du PDI en matière de santé avec les 
dispositions prévues dans le Programme régional pour 
l’accès et la prévention aux soins (PRAPS).

• En se rapprochant de la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM), pour faciliter la mise en place de dé-
marches de prévention et le recours aux consultations 
gratuites.

• En mettant à plat les ressources mobilisables au sein 
des Services départementaux des solidarités  et de l’in-
sertion (infirmières disponibles), pour construire et 
suivre des parcours de santé.

• En formalisant sur chaque territoire les possibilités de 
prise en charge pour les publics souffrant de probléma-
tiques psychiques.

L’accès et le maintien dans le logement constituent 
une composante essentielle de la politique d’insertion. 
Le Département dispose d’un outil privilégié pour arti-
culer au mieux les mesures en faveur du logement et 
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les parcours d’insertion : le Programme départemental 
d’action pour le logement et l’hébergement des per-
sonnes défavorisées (PDALHPD). 

En matière de développement du lien social, les acteurs 
partagent un même constat : de nombreuses personnes 
souffrent d’isolement social, notamment en zone rurale. 
Cette situation est préjudiciable pour leur insertion, que 
cela soit en matière de santé, de participation à la vie 
citoyenne et d’insertion professionnelle. En lien avec ses 
partenaires, le Département s’engage : 

• À intégrer cette question dans l’ensemble des 
Pactes territoriaux pour l’insertion, en faisant ainsi 
un objectif structurant pour assurer la mobilisation des 
personnes, dans une perspective d’inclusion sociale, ci-
toyenne et de retour à l’emploi. 

• À faciliter la mobilisation de l’ensemble des moyens 
de droit commun : centres sociaux, espaces de vie so-
ciale, réseau associatif, dispositifs des CCAS, actions col-
lectives diverses, etc. Le maillage partenarial sur chaque 
territoire est essentiel et doit faire partie de la feuille de 

route de chacun des territoires en matière d’insertion.

• À développer de nouvelles actions, en cherchant à 
inscrire les personnes dans la vie associative, le béné-
volat et la participation à des actions collectives. Le Dé-
partement facilitera l’organisation d’une offre d’actions 
collectives par la mobilisation de son ingénierie et de ses 
équipes territoriales.
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4 Pilotage, suivi et évaluation 
La gouvernance du PDI
L’évaluation du précédent PDI a montré les limites de la 
gouvernance qui avait été mise en place. Celle-ci repo-
sait essentiellement sur des relations bilatérales, man-
quait de dynamique partenariale d’ensemble, de régu-
larité et d’approche territorialisée infra-départementale. 

À travers ce nouveau PDI, le Département mettra en 
place une gouvernance à double échelle : départemen-
tale et territoriale. 

Au niveau départemental, la gouvernance doit associer 
régulièrement les partenaires dans le cadre d’un comité 
de pilotage qui se réunit au moins 2 fois par an. Cette 
instance doit associer l’ensemble des partenaires insti-
tutionnels intervenant sur les différents champs contri-
buant à l’insertion  des publics fragiles. L’implication des 
partenaires clés agissant sur le champ de la formation et 
de l’emploi est incontournable.

Le comité de pilotage départemental s’appuiera égale-
ment sur une instance participative portant la voix 
des usagers. Celle-ci s’inscrira, conformément à la loi 
qui prévoit la participation des usagers, dans le cadre du 
Conseil consultatif des politiques publiques qui est mis 
en place par le Conseil départemental. Elle sera prépa-
rée et animée par les services du Département, afin de 
faciliter l’expression des usagers. 

Au niveau territorial, le pilotage du PDI s’appuiera sur 
la nouvelle organisation territoriale du Département, 
structurée autour de 7 Services départementaux de 
solidarité et de l’insertion. L’objectif consistera à ac-

croître l’animation territoriale et à assurer la lisibilité 
et le pilotage de la politique d’insertion. Celle-ci doit 
s’articuler dans une logique d’action transversale avec 
l’ensemble des services et de missions du Département, 
notamment dans le champ de l’action sociale. 

La politique insertion doit également rester lisible pour 
les usagers, les agents et les partenaires, afin que celle-
ci reste une priorité bien identifiée. Dans cette perspec-
tive, pour chacun de ses services départementaux de 
solidarité et de l’insertion, le Département s’engage à : 

• Mettre en place une organisation assurant la trans-
versalité de la politique d’insertion et de son pilotage. 

• Animer un comité territorial des partenaires. Réuni 
au moins deux fois par an, il est composé des principaux 
partenaires œuvrant sur le champ de l’insertion sociale 
et professionnelle (centres sociaux et socioculturels, 
CCAS, PLIE, intercommunalités, Pôle emploi, Chambre 
de commerce et d’industrie ou autres représentants 
des employeurs, représentants de l’IAE etc.). Il élabore 
un diagnostic partagé (identifiant les lacunes de la po-
litique d’insertion et pointant les synergies à promou-
voir), une feuille de route pour le territoire en matière 
d’insertion et assure le suivi de sa mise en œuvre. 

• Mettre en place une instance consultative des usa-
gers dans le cadre du Conseil consultatif des poli-
tiques publiques.
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L’accompagnement au changement  
auprès des professionnels 
Le Département s’engage  à mettre en place une série 
de mesures pour accompagner le changement auprès 
des professionnels et des partenaires : 

• Des actions de formation ou d’échanges de pra-
tiques visant à renforcer la compétence des agents en 
charge de l’accompagnement des publics, notamment 
afin de mieux valoriser la dimension socioprofession-
nelle et emploi de l’accompagnement. 

• La mise en place d’outils pour faciliter l’évolution des 
pratiques des professionnels, que cela soit en matière 
de diagnostic, d’orientation, d’accompagnement ou de 
relations à l’entreprise. 

• Le développement de nouveaux processus et de 
nouvelles organisations innovantes, pour faciliter 
l’évolution des postures professionnelles, mieux prendre 
en compte les attentes et les souhaits des usagers, et 
mettre en place des actions collectives. 

La communication autour du PDI
L’évaluation du dernier PDI a montré que l’appropriation 
de cette politique et de ses orientations avait été diffi-
cile, tant par les équipes du Département que par leurs 
partenaires. Le Département communique par ailleurs 
peu sur le sujet de l’insertion à destination des usagers. 

L’objectif du nouveau programme est de mieux faire 
connaître la politique d’insertion et ses outils à l’en-
semble des équipes, référents et partenaires. Cette 
communication revisitée permettra de mieux articuler 
les ressources existantes et de simplifier les offres de 

services. Dans cette perspective, le Département s’en-
gage à : 

• Élaborer un plan de communication, qui distingue-
ra deux cibles : les personnes qui pourraient bénéficier 
d’un accompagnement et des outils mis en place ; les 
référents en charge d’accompagner ces personnes et les 
prescripteurs en charge de les orienter. 

• Accompagner et développer l’usage des outils nu-
mériques. Si tous les acteurs et les usagers ne sont 
pas complétements familiers des outils numériques, 
les études réalisées sur le sujet montrent qu’une majo-
rité des personnes ont accès à ces outils et que leurs 
usages se développent. La dématérialisation croissante 
de nombreux services et de procédures administratives 
(inscription à Pôle emploi, demande en ligne de RSA 
auprès de la Caisse d’allocations familiales (Caf), autres 
démarches en ligne mises en place par de nombreuses 
administrations) rend par ailleurs les usages des outils 
numériques incontournables. C’est pourquoi les équipes 
départementales et leurs partenaires chercheront à les 
soutenir, en concevant un accompagnement à l’usage 
des services numériques à l’échelle de chacun des ter-
ritoires infra-départementaux (en lien avec les centres 
sociaux et les acteurs impliqués dans l’accès au numé-
rique). Le Département s’appuiera également sur ces 
outils pour faciliter les échanges entre les personnes 
accompagnées et leurs référents. 

• Développer un portail internet destiné aux prescrip-
teurs et aux personnes accompagnées, afin de faciliter la 
communication autour des différentes offres existantes 
et d’informer autour de leur actualité. Il permettra de dé-
crire les offres existantes par territoire et, pour certaines 
d’entre elles, de positionner les personnes pour qui elles 
constituent une réponse pertinente. 

• Structurer des immersions de professionnels dans 
les différentes institutions et structures, pour facili-
ter l’interconnaissance et comprendre les contraintes 
propres à chaque organisation. Afin de faciliter ces 
échanges, le Département construira, avec l’aide de ses 
partenaires, un « programme d’immersions ». Ces immer-
sions pourront donner lieu à des séances de restitution, 
de manière à ce que les collègues des agents qui ont 
vécu ces expériences puissent en tirer des enseigne-
ments. 

Le suivi et l’évaluation du PDI
Le diagnostic, mené sur la mise en œuvre du précédent 
PDI, a montré les limites des outils existants et des dé-
marches d’évaluation pour mesurer l’impact de cette 
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politique. Il est difficile de procéder à une évaluation ri-
goureuse et argumentée de l’impact de la politique et 
des dispositifs mis en œuvre, que cela soit en termes 
d’efficacité ou d’efficience des parcours, si les acteurs ne 
disposent pas d’outils adaptés.

Les modalités de suivi et d’évaluation sont essentielles 
pour assurer un pilotage du PDI dans de bonnes condi-
tions et procéder à l’ajustement des moyens et des ou-
tils. Pour être efficace, ce processus doit être continu, 
outillé et partagé. Sur la durée du PDI, le Département 
s’engage à : 

• Se doter d’un système d’information permettant 
d’apprécier et d’évaluer les trajectoires des publics et 
l’efficacité des différentes actions d’insertion. Ce sys-
tème devra intégrer des indicateurs permettant de 
rendre lisibles les passages entre les différentes étapes 
de parcours et les différents types de parcours propo-
sés. Il devra également rendre compte de l’efficacité des 
parcours, notamment du point de vue de l’accès à l’em-
ploi et à la formation.  

• Faciliter la mise en commun et l’analyse partagée 
des données des différentes institutions, pour porter un 
regard global sur l’efficacité de la politique d’insertion. Il 
s’agira, notamment, d’assurer l’exploitation fine :

-  des fichiers de la Caf (Caisse d’allocations fami-
liales) ;

-  des données détaillées de l’accompagnement réali-
sé par Pôle emploi. 

• Élaborer un tableau de bord simple et régulier per-
mettant d’apprécier les paramètres de fonctionnement 
du dispositif d’insertion (notamment les flux d’entrées 
des publics, les délais de prise en charge, la proportion 
de personnes accompagnées par un référent, dans un 
cadre contractualisé, les types de sorties du dispositif 
etc.).  

• Procéder chaque année au bilan de la politique d’in-
sertion à l’échelle départementale et de chaque terri-
toire. Les données relatives au fonctionnement et aux 
résultats obtenus devront être partagées avec l’en-
semble des partenaires institutionnels, afin d’ajuster les 
priorités et les plans d’actions.




