Exemple d’actions sur Axe 3 du PON FSE
Objectifs spécifiques

Type d’actions
a) Mise en œuvre de
parcours individualisés
et renforcés vers
l’emploi

Thématique
Accompagnement renforcé

Détail des actions proposées PO
Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé par
exemple, via un référent unique de parcours ou dans le
cadre d’un accompagnement global.

Orientation et diagnostic

Diagnostics pluridisciplinaires et partagés pour
caractériser la situation de la personne, identifier ses
besoins et élaborer avec elle son projet professionnel.
Formations spécifiques en réponse à une nécessité de
continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les
dispositifs principaux de formation n’apportent pas une
réponse individualisée adaptée.
Mise en situation professionnelle (périodes d’immersion,
de stage, d’évaluation en milieu de travail, tutorat,…)
SIAE : travail en structures d’insertion par l’activité
économique avec un accompagnement socioprofessionnel spécifique.
Mesures d’acquisitions de compétences de base, d’aide à
la mobilité, de garde d’enfants,… lorsque les solutions
n’existent pas ou de manière insuffisante sur le territoire
considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans
un parcours d’accompagnement vers l’emploi.

Lever les freins professionnels

OS 1 : Augmenter le
nombre de parcours
intégrés d’accès à l’emploi
des publics très éloignés de
l’emploi en appréhendant
les difficultés rencontrées

Lever les freins sociaux

b) L’orientation, la
formation et
l’accompagnement des
jeunes très désocialisés
c) L’amélioration de
l’ingénierie de parcours

Méthodes et ingénierie de
parcours

Soutenir l’élaboration d’outils d’ingénierie des parcours
qui formalisent les démarches, les méthodes en matière
d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de
sécurisation des étapes du parcours d’articulation entre
accompagnement social et professionnel.

a) Mobilisation renforcée
des employeurs

GPEC territorial et insertion

Nouvelles pratiques

Identification des employeurs

Médiation vers l’emploi
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion

Formation
b) Développement de la
responsabilité sociale
des entreprises

Responsabilité sociale

Clause sociale

c) Coopération entre les
entreprises du secteur
marchands et les
structures d’insertion
par l’activité
économique (SIAE)

Accompagnement SIAE/
entreprises
Projets SIAE

Intégration de la dimension inclusion dans la GPEC :
mobiliser les entreprises, filières, branches
professionnelles, acteurs territoriaux de l’inclusion et
partenaires sociaux.
Développement de l’expérimentation de nouvelles
pratiques de collaboration avec les employeurs, les
partenaires sociaux, les représentants des branches et
les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies
de lutte contre la pauvreté et l’inclusion.
Approche et méthodes pour identifier les employeurs
volontaires et les mobiliser dans le parcours d’insertion
pour développer les solutions de mise en activité et de
retour à l’emploi.
Travailler conjointement les besoins de l’entreprise et les
compétences du futur salarié.
Formation et professionnalisation des acteurs de
l’insertion.
Soutenir prioritairement les projets permettant
l’intégration des publics très éloignés de l’emploi et
favoriser la diffusion des démarches de développement
durable dans les entreprises.
Actions permettant de développer les clauses sociales
dans les marchés de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics et privés.
Accompagnements collectifs des entreprises du secteur
marchand et des SIAE pour faciliter les rapprochements
et les collaborations territoriales.
Soutien et accompagnement des projets favorisant les
relations et le rapprochement entre les SIAE et les
entreprises du secteur marchand pour faciliter les retours
des personnes vers l’emploi marchand.

a) Projets de coordination
de l’offre d’insertion au
plan territorial

Mise en œuvre des PTI et
autres cadres de coordination

Identification de l’offre
territoriale d’insertion

OS 3 : Développer les
projets de coordination et
d’animation de l’offre en
faveur de l’insertion et de
l’économie sociale et
solidaire

Outils de coordination de
l’insertion
b) ESS

Innovation sociale

Projets innovants eu égard
aux défis environnementaux
et sociaux
Capitalisation

Appui à la définition et à la mise en œuvre des pactes
territoriaux d’insertion et d’autres cadres de
coordination ad hoc afin d ‘améliorer la gouvernance des
stratégies territoriales d’insertion, soutien au PTCE
lorsqu’ils apportent en matière des solutions en matière
d’insertion des publics en difficulté, innovantes eu égard
aux défis environnementaux et aux besoins sociaux.
Réalisation de diagnostic, d’études, d’outils permettant
d’apporter une vision partagée et actualisée des publics
et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion.
Création, développement expérimentations d’outils de
coordination notamment en s’appuyant sur les
technologies de l’information et de la communication.
Soutien aux projets porteurs de réponses nouvelles à des
besoins émergents. En matière de renouvellement de
l’offre d’insertion, ces innovations peuvent concerner le
service rendu en matière d’accompagnement vers
l’emploi, les modes de construction des parcours
d’insertion, de coordination des acteurs et des étapes de
parcours, d’implication des personnes bénéficiaires, de
mobilisation des employeurs …
Projets innovants eu égard aux défis environnementaux
et aux besoins sociaux.
Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation
des expériences en matière d’innovation sociale et
l’ingénierie de projet en faveur du développement de
l’innovation sociale.

