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Préambule 
 
 

1- Une politique insertion, compétence départementale basée sur un cadre législatif et 
règlementaire   

 
« La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques publiques d’insertion 
prévoit dans son article L-262-27 (CASF) que le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active a droit à 
un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent 
unique… » 
 
Dès 2009, le département s’est fixé des objectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi 
généralisant le RSA : 
 

- S’inscrire dans une démarche de lutte contre les exclusions  
« L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de 
l’impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions ». 
 
Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013 confirme l’implication 
du département dans cette démarche d’inclusion sociale. 
 
La politique insertion vise à mettre en place des axes pour intégrer ainsi les différents objectifs fixés 
par le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : 

- accès aux droits, 
- emploi et formation, 
- accès aux soins : réduire les inégalités, 
- enfance investir dans notre avenir réduire les inégalités, 
- lutter contre le surendettement… 
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Il s’agit d’agir sur le non recours au droit, le besoin d’accompagnement ou de formation, ou encore 
l’isolement des personnes.  
 

- Encourager l’insertion professionnelle et inscrire l’action du département dans cette 
perspective  

La loi du 1er décembre 2008 « a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables 
d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité 
professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires ». 
 

- Travailler de façon concertée avec les partenaires engagés dans le cadre de l’insertion 
sociale et professionnelle  

« Sa réussite nécessitera la coordination et l’implication des acteurs du champs de l’insertion, des 
entreprises et des partenaires sociaux ». 
 

- Favoriser la participation de la personne à son projet  
Art. L 262-36- Le bénéficiaire du RSA ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’art. 262-
29 conclut avec le département représenté par le président du conseil départemental, sous un délai 
de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements 
réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. 
 

- Inscrire l’accompagnement dans le cadre d’un droit de la personne et d’une adaptation à 
ses besoins : accompagnement limité dans le temps avec objectifs négociés  

Le bénéficiaire du RSA est «  orienté  de façon prioritaire » vers  Pôle emploi, « lorsqu’il est disponible 
pour occuper un emploi ».  
Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de 
logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une 
démarche de recherche d’emploi, le bénéficiaire du RSA est orienté vers les autorités ou organismes 
compétents en matière d’insertion sociale ». 
 « Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son 
insertion durable dans l’emploi ».  1 
 
Cet accompagnement doit être « adapté à ses besoins et organisé par un référent unique ». 
 

- Favoriser la mise en place des relais nécessaires à l’évolution du parcours de la  personne : 
évaluation et réorientation de parcours 

Après « examen » de la situation de la personne, elle peut être réorientée soit vers un parcours social 
soit vers un parcours professionnel et si besoin sa situation sera examinée par l’équipe consultative 
RSA (ECRSA). 
Sur la base des avis proposés, le président du conseil départemental prend une décision en matière 
d’orientation adaptée aux parcours de la personne. Elle peut être orientée vers un parcours plus 
adapté. 
  

                                                           
 

1 Les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats » prévus  
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2- Le Pacte territorial Insertion (PTI) 2016-2020, cadre de référence de la politique d’insertion du 
département, dont le référentiel est une déclinaison  

 
En 2011, le département s’est doté d’un PDI ambitieux avec pour objectif principal de faciliter l’accès 

à un emploi digne et durable pour tous les allocataires. Le département a fait alors le choix de mettre 

en place un accompagnement de type socioprofessionnel pour les publics dont il a la responsabilité 

de l’accompagnement. 

  

Afin d’évaluer les résultats de ses choix politiques et opérationnels, le Département a engagé en 

2014 une évaluation de sa politique d’insertion. Celle-ci permis de mettre en exergue les points forts 

et faibles de l’accompagnement mis en œuvre au sein du département auprès des bénéficiaires du 

RSA. 

Il ressort que l’accompagnement socioprofessionnel concerne des personnes aux besoins 

sensiblement différents : 

- des publics en grande précarité sociale, 

- des publics rencontrant des difficultés sociales mais qui  sont en capacité et souhaitent 

s’insérer professionnellement, 

- des personnes découragées vis-à-vis de l’insertion professionnelle, qui n’y croient plus et qui 

trouvent un équilibre de vie différent, 

- des personnes sans demande explicite. 

 

Au regard de ces différents constats, le département fixe les objectifs de sa politique insertion, au 

travers des cinq axes structurant le Pacte Territorial Insertion 2016-2020 :  

AXE 1 : garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi, 

AXE 2 : inscrire la participation sociale et citoyenne des personnes dans les pratiques 

d’accompagnement, 

AXE 3 : construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure, 

AXE 4 : contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi, 

AXE 5 : promouvoir une politique d’insertion départementale tout en inscrivant l’action dans sa 

dynamique territoriale. 

 

S’agissant de l’accompagnement des publics, le département fait évoluer son référentiel 

d’accompagnement des bénéficiaires du RSA. En effet, la loi RSA du 1er décembre 2008 définit deux 

parcours d'accompagnement : le parcours social (que le département de Meurthe-et-Moselle avait 

fait évoluer en parcours socioprofessionnel), et le parcours professionnel. Cette distinction opérée 

entre deux parcours a montré ses limites, tant au niveau des cloisonnements qu'elle engendrait 

qu'en raison du manque de finesse de l'approche, peu en rapport avec les besoins souvent nuancés 

et multiples des usagers.  
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Le département a donc choisi de définir quatre modalités d’accompagnement, détaillées dans leur 

contenu et leurs objectifs par ce référentiel :  

- la veille sociale, 

- la mobilisation sociale, 

- l’accompagnement socioprofessionnel, 

- l’accompagnement professionnel qui relève de la compétence de Pôle emploi. 

 

 

Les objectifs de ce nouveau référentiel 

- Acter les évolutions des besoins, des profils des publics, et des actions proposées. 

- Préciser les objectifs et contenus attendus sur chaque type d'accompagnement (visibilité 

pour les acteurs conventionnés, facilité de positionnement pour les partenaires). 

- Donner une visibilité plus importante sur la réalité des parcours (passage d'une modalité 

d'accompagnement à l'autre) et faciliter leur construction et sécurisation. 

 

 

Les indicateurs et résultats attendus 

- Une visibilité de l'accompagnement réel et des volumes de publics pour chaque type 

d'accompagnement. 

- La mesure des évolutions de parcours, constatées régulièrement au travers des bilans. 

- L'effet dynamique de cette organisation, avec une mobilité effective et sécurisée entre les 

différents types d'accompagnement. 

- Le développement quantitatif et qualitatif de l'accompagnement socioprofessionnel. 

- La valorisation des résultats et le renouvellement/enrichissement de contenus de l'offre 

d'accompagnement en mobilisation sociale. 
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 Les principes 
• Les parcours ne sont ni linéaires, ni figés : les bénéficiaires peuvent passer d’un type d’accompagnement à l’autre. 
• Pour tous les publics, « l’horizon » reste la possibilité d’accéder à l’emploi. 
• Il n’existe pas de graduation dans l’intensité de l’accompagnement (à l’exception de la « veille sociale »). 
• Les types d’accompagnement se distinguent entre eux par des objectifs et un contenu différents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
u

« Veille sociale » 
« Mobilisation 

sociale » 

« Accompagnement 
socioprofessionnel » 

« Accompagnement 
professionnel » 

La « veille sociale » 
Pour qui ?  
Pour les publics accompagnés, pour lesquels l’absence de plus-
value pour l’accompagnement est déterminée, suite à une 
évaluation approfondie et/ou un accompagnement.  
Quels objectifs ? 
Une veille qui permet de rester vigilant quant aux possibles 
évolutions de parcours des bénéficiaires concernés afin 
d’amorcer à temps les éventuels relais nécessaires.  
Comment ? 
Un suivi assuré par des travailleurs sociaux, avec une rencontre à 
minima une fois par an et une contractualisation, qui doit 
permettre en cas d’évolution de la situation de faciliter la 
transition vers un autre type d’accompagnement.  

La « mobilisation sociale » 
Pour qui ?  
Pour des publics qui nécessitent d’être mobilisés-dynamisés, qui 
rencontrent des difficultés sociales et de santé importantes 
(relevant d’une prise en charge médicosociale), freinant leur 
accès à l’emploi à court/moyen terme. 
Quels objectifs ? 
Une perspective de remobilisation sociale dans le cadre d’un 
accompagnement par objectifs. A moyen/long terme, passage 
possible vers un autre type d’accompagnement. 
Comment ? 
Un accompagnement par des travailleurs sociaux appuyés si 
besoin par des spécialistes du champ médicosocial et médical. 
Un accompagnement intensif (qui peut se dérouler à domicile), 

et qui prévoit la participation à des actions collectives.  

« L’accompagnement professionnel » 
Pour qui ?  
Pour des publics immédiatement disponibles pour l’emploi et 
ne présentant pas de difficultés obérant un retour rapide à 
l’emploi. 
Quels objectifs ? 
La finalité est le retour à l’emploi ou l’accès à une formation 
(qualifiante, professionnalisante ou certifiante).  
Comment ? 
Nécessité de construire de « vrais parcours emploi » avec des 
séquences d’immersion. Un accompagnement qui relève des 
compétences de Pôle emploi et/ou des PLIE.  
 

« L’accompagnement socioprofessionnel » 
Pour qui ?  
Pour des publics qui nécessitent une « ouverture des possibles », 
qui sont « découragés », sans pour autant rencontrer de freins 
de santé importants : les femmes (y compris familles 
monoparentales avec enfant), les bénéficiaires du RSA de niveau 
infra V, les anciens dans le dispositif notamment. 
Quels objectifs ? 
Un accompagnement qui intègre à la fois un travail sur la levée 
des freins sociaux et un volet « accompagnement 
professionnel » (travail sur le projet, orientation vers les 
partenaires emploi et formation…). 
Comment ? 
Un accompagnement des opérateurs internes et extérieurs, 
limité dans la durée. L’IAE peut également constituer un outil 
utile dans le cadre de ce type de parcours. Nécessité de 
développer des prestations adaptées pour accompagner vers 
l’emploi, y compris sous forme de médiation directe. 
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3- Des grands principes d’accompagnement qui demeurent 

 

 L’accompagnement est un droit et un devoir.  

 L’accompagnement est une responsabilité du département en charge de l’organiser et le sécuriser. 
 
 

4- Des évolutions nécessaires  

 

 Les modalités d’accompagnement doivent davantage être adaptées, afin de garantir un parcours et 
un accompagnement de qualité au plus grand nombre des bénéficiaires du RSA  et face à la diversité 
de leurs besoins des personnes. 
 

 Un accompagnement confié à un référent qui devra plus s’appuyer sur les différentes offres de 
service en interne ou partenariales. 

 

 La consolidation autour de l’évolution des pratiques professionnelles reste nécessaire en prenant 
appui sur les atouts de la personne. 
 

 Un renforcement de la dynamique des parcours  d’accompagnement avec des évaluations  plus 
régulières de la mise en œuvre de l’accompagnement. Afin de permettre au plus grand nombre de 
personnes de bénéficier d’un accompagnement adapté et réactif. 

 
 

5- Pilotage de la mise en œuvre de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

 
5.1 Organisation des services départementaux en Meurthe-et-Moselle 

 
5.1.1 Les services départementaux en charge de l’insertion 

 Pilotent et réalisent l’orientation et les réorientations des publics en insertion (bénéficiaires du RSA, 
voir autres publics : demandeurs d’emploi de l’accompagnement global). 

 Organisent la gestion des parcours des publics en insertion. 

 Pilotent et définissent les contenus de l’accompagnement socioprofessionnel et professionnel. 

 Développent des actions supports et partenariats supports pour l’accès à l’emploi à destination des 
services sociaux départementaux.  

 
5.1.2 Les services départementaux en charge de l’action sociale 

 Pilotent et réalisent l’accompagnement dans le cadre de la mobilisation sociale + veille sociale et en  
définissent les contenus et objectifs. 

 Réalisent une partie de l’accompagnement socioprofessionnel : équipe d’accompagnement Synergie, 
accompagnement global de demandeurs d’emploi. 

 
5.2 Organisation du suivi et pilotage 

 
Le suivi et pilotage de la mise en place du référentiel accompagnement est assuré par le partage des 
données statistiques. 
Ces données sont définies à la fois pour chaque territoire et chaque MDS autour de chiffres spécialisés 
pour l’insertion : nombre de bénéficiaires du RSA accompagnés, taux de contractualisation, 
prescriptions vers d'autres offres d'accompagnement, projets spécifiques à mettre en place etc. 
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Les tableaux de bord sont réalisés et transmis par CGOE  trimestriellement à l’attention des SESIT, du 
DTTS et des RMDS. 
Les données insertion emploi sont disponibles sur l’intranet DESI – Espace Ressources dans l’onglet 
Données « Insertion-Emploi ». 
 

5.2.1 Au  niveau territorial  
Des rencontres entre les cadres RSESIT et RMDS, DTTS sont assurées semestriellement à minima, basées 
sur l’analyse des tableaux de bord. 
 

5.2.2 Au niveau départemental 
Une revue d’activité semestrielle est mise en place, coordonnée par CGOE et Direction Action Sociale et 
Insertion. 
 

5.2.3 Actualisation du référentiel accompagnement 
Le référentiel pourra faire l’objet de modifications mineures. Il sera alors validé par un passage en 
commission permanente.  
Pour toutes modifications plus conséquentes, il sera validé par l’assemblée départementale réunie en 
session plénière. 
Dans ce cas, un avis préalable du conseil consultatif sera sollicité. 

 
 

6- Les nouvelles modalités d’accompagnement 

 
Les enjeux de la définition d’un nouveau référentiel de l’accompagnement en faveur des 
bénéficiaires du RSA : 
 
L’accompagnement d’une personne en situation de fragilité requiert un ensemble de responsabilités 
pour les professionnels qui interviennent, et particulièrement pour les référents uniques du 
département et de ses partenaires. 
 
Le référent de parcours de la personne détient un rôle central qui s’inscrit dans un réseau de 
professionnels et qui vise à favoriser la participation et l’expression de cette personne en prenant 
appui sur ses potentialités et sur les opportunités de son environnement. Il s’agit pour le référent de 
mettre en œuvre avec la personne un accompagnement global par objectif adapté à ses besoins, 
en articulant interventions individuelles et collectives.  La finalité est bien de permettre à cette 
personne  d’être actrice  dans le déroulement de son parcours et de (re) créer du lien social pour un 
mieux-être. 
 
Plus particulièrement, pour les services des solidarités, ces responsabilités doivent s’exercer dans le 
respect des règles éthiques et déontologiques du travail social et médicosocial. 
La définition de nouvelles modalités d’accompagnement des bénéficiaires du RSA vise à optimiser 
« l’offre de service » afin d’apporter une réponse adaptée à l’évolution de leurs besoins, sans perdre 
de vue la question de l’emploi, même pour un parcours a priori éloigné du monde du travail. 
En effet, ces modalités s’appuient sur la notion de plus-value de l’accompagnement proposé au 
regard des besoins de chaque bénéficiaire et non sur une approche par catégorie de public qui serait 
discriminante. 
La mise en œuvre de ce référentiel implique une évolution des postures et pratiques 

professionnelles qu’il conviendra d’accompagner (information, formation, supports techniques…) et 

d’observer pour en évaluer la pertinence.  
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La veille sociale correspond à  une nouvelle modalité d’intervention en faveur des 
bénéficiaires du RSA après validation d’un cadre. 
 
Elle se met en place pour les personnes: 

- qui ont bénéficié d’une évaluation approfondie et/ou d’un accompagnement 
renforcé  

- et lorsque cet accompagnement renforcé ne permet pas ou plus une évolution 
sensible vers l’insertion socioprofessionnelle ou professionnelle. 

ou 
- en raison d’un changement de situation personnelle, familiale qui les mobilise 

temporairement dans une étape de leur parcours de vie.  
 
Si la situation le nécessite, un accompagnement adapté peut être activé à tout 
moment. 

 
La veille sociale correspond à un temps pendant lequel il n’y a pas momentanément de 
plus-value à accompagner. 
 
Dans tous les cas, l’autonomie et la capacité de la personne à faire appel à un 
professionnel de la structure référente en cas de besoin ponctuel pendant cette 
période, doivent être avérées. Les professionnels  devront s’en assurer au préalable.  
 

 
 

 

VEILLE SOCIALE 
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PUBLIC Bénéficiaire RSA ne nécessitant pas un accompagnement renforcé dans le cadre 
du RSA, parce que sa situation personnelle est stabilisée (accès aux droits et 
personne insérée socialement) : 
 
Ces cas de figures ne sont pas exhaustifs : 

- ne peut occuper un emploi ou progresser dans son insertion 
professionnelle, 
 

- est en attente d’autres droits (retraite, Allocation Adulte 
Handicapé(AAH)…), 

 
-  est travailleur indépendant et a bénéficié d’un accompagnement intensif 

qui n’a pas permis de développer l’activité et ne peut réorienter son 
projet d’insertion professionnelle,  
 

ou  
- est engagé dans un parcours réalisé en autonomie (étudiant après accord 

dérogation, assistante maternelle avec activité partielle...), 
 

- est un aidant familial pour son conjoint, un enfant handicapé ou un 
parent âgé et est dans l’incapacité de travailler sur un autre projet 
pendant une durée déterminée, 
 

- difficultés majeures de santé empêchant toute démarche ou projet 
d’insertion (ex : Hospitalisation longue…), 
 

 

CONTENU  
Contrat insertion (réalisé dans le cadre d’un entretien individuel ou collectif).  
 
Contact en tant que de besoin soit par téléphone, mail ou entretien selon les 
situations.  
 
Mise à disposition de la structure référente désignée. 
 

 
  



10 
 

CONDITIONS 
D’ENTREE 

La modalité veille ne peut être activée en JAO et sera mobilisée après :  
 

- une évaluation sociale approfondie a minima et/ou un accompagnement 
permettant de vérifier l’ouverture des possibles, 
 

- sur proposition du professionnel médicosocial/référent unique et en lien 
avec le RTI, 
 

- adhésion de la personne, 
 

- validation de cette entrée par un cadre (RSESIT/DTTS) pour garantir 
l’adéquation entre les besoins de la personne et la modalité 
d’accompagnement ainsi que le conseil technique auprès du référent 
unique (RU). 

 
Sauf dérogation, la veille n’est pas adaptée pour : 

- les nouveaux entrants dans le dispositif RSA, 
- les personnes isolées avec enfants, 
- les jeunes de moins de 30 ans. 

 

MISE EN 
OEUVRE 

Après validation d’entrée dans la veille sociale, un professionnel du travail social 
est désigné : 

- pour formaliser le contrat d’insertion avec la personne,  
- pour assurer l’évaluation annuelle de la situation et déterminer le besoin 

ou non de renouvellement. 
 
Structure ou service : 

- MDS 
- autres structures : associations conventionnées… 

DUREE 
FREQUENCE 

Durée : 12 mois renouvelable avec signature de contrat. 
Rencontre ponctuelle ou contact à la demande. 
 

CONDITIONS 
DE SORTIE 

Sortie du dispositif RSA pour accès à d’autres droits. 
 
Sortie du champ des droits et devoirs dans le cadre du RSA. 
 
Evénement déclenchant (pour exemple changement de situation familiale, 
naissance…) nécessitant de réévaluer la situation. 
 
Demande de réactivation d’un accompagnement par le bénéficiaire ou par le 
professionnel en tant que de besoin ou à échéance. 
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RESPONSABILITE 
DE LA MISE EN 
OEUVRE 

Processus d’orientation dans cette modalité :  
- instruction par le référent unique d’un contrat de réorientation avec 

validation par les cadres : RSESIT et DTTS. 
 
RSESIT  DTTS : assurent la mise en œuvre sur les territoires en lien avec les RMDS. 
 
Le RTI : apporte l’appui technique dans le cadre de la sécurisation des parcours 
d’insertion individuels et sur l’accompagnement technique des dispositifs 
d’insertion (connaissance de l’offre). 
 
Le DTTS : accompagne et intervient auprès des professionnels du service social 
sur le conseil technique en travail social et sur la posture professionnelle.  
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La mobilisation sociale correspond à un accompagnement de personnes bénéficiaires 

du RSA éloignées de l’emploi  rencontrant des freins sociaux  faisant durablement  

obstacle à l’accès à l’emploi ou celles pour lesquelles il est nécessaire de travailler 

l’ouverture des possibles.  

 

C’est un accompagnement social, renforcé, intensif auprès de la personne. Il s’agit de 

lui donner les moyens de faire évoluer sa situation sociale et professionnelle sur une 

durée courte de 6 mois renouvelable au maximum jusqu’à 24 mois. 

 

Dans le cadre de cette modalité, les professionnels, en charge de l’accompagnement, 

doivent être sensibilisés au contexte socioéconomique du territoire et le prendre en 

compte.  

 

 

MOBILISATION SOCIALE 
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PUBLIC Personne bénéficiaire du RSA qui rencontre des obstacles importants empêchant 
de façon immédiate le projet à l’emploi et nécessitant une remobilisation voire 
une levée des freins.  
 
Personne bénéficiaire du RSA qui se présente sans demande et pour laquelle le 
conseil départemental et ses partenaires doivent faire émerger la demande 
d’insertion. 
 
Personne bénéficiaire du RSA accompagnée dans le cadre d’un autre dispositif ou 
mesure d’accompagnement : 

- de la protection de l’enfance (mandat judiciaire, mandat administratif), 

- d’une protection adulte vulnérable (ex : MASP), 

- d’une action sociale Etat (CHRS, résidence sociale), 

- d’une mesure d’accès ou maintien dans le logement (ex : ASLL, 
prévention expulsion locative).  

 

CONTENU L’accompagnement mobilisation sociale vise :  
 

- à accompagner la personne pour lever les freins, 
- à travailler autour d’un projet de vie,  
- à l’encourager à refaire des projets sur le plan professionnel. 

 
La mobilisation sociale peut permettre : 

- d’orienter la personne vers un accompagnement emploi, vers un 
accompagnement socioprofessionnel ou la veille sociale. 
 

La mobilisation du bénéficiaire s’appuie sur le développement de ses 
compétences et aptitudes (savoir- être et savoir-faire). 
 
Outils et supports :  

- développer ou prendre appui sur les actions collectives de 
développement social en lien le projet de territoire (prendre appui sur les 
manifestations internes et partenariales, saisir les opportunités 
territoriales), 

- accès à des actions d’inclusion sociale : bénévolat, engagement citoyen, 
réseau d’échanges, de savoirs et de compétences (RESC)…, 

- approche du monde du travail avec l’appui du SESIT. 
 
Dans l’intérêt des personnes et pour valoriser l’intervention des 
accompagnements spécifiques mis en œuvre au titre des autres politiques 
solidarités :  

- le contrat ou la mesure d’accompagnement spécifique  peut valoir 
contrat d’insertion sur décision d’un cadre RSESIT en lien avec le cadre 
en charge de la mission,  

Exemples : 
- projet pour l’enfant (PPE),  
- accompagnement de soutien à la parentalité (ex : PMI pour les 

bénéficiaires du RSA Majorés), 
- contrat MASP ou mesure de protection judiciaire adulte vulnérable, 
- Accompagnement par les services de l’Etat (CHRS…). 
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CONDITIONS 
ENTREE 

Elle est mise en place à l’issue d’un passage en JAO ou JSO. 
 
Elle peut être envisagée après une demande de réorientation dans le cadre d’un 
passage en ECRSA du parcours professionnel. 
 
La mobilisation sociale peut être activée tout au long du parcours de la personne 
en amont ou aval de la veille sociale, accompagnement socioprofessionnel ou 
accompagnement emploi. 

 

MISE EN 
ŒUVRE 
RÉFÉRENCE 
UNIQUE 

Un professionnel du travail social désigné référent unique. 
 
Structure ou service : 

- SSD, ESF et autres missions départementales, 
- CCAS,  
- structures Etat (CHRS), 
- services associatifs chargés de mettre en œuvre des accompagnements 

ou des mesures de protection.  

 

DUREE 
FREQUENCE 

Durée initiale de 6 mois avec renouvellement possible jusqu’à 24 mois maximum.  
Réalisation d’un contrat d’insertion : durée semestrielle 
 
Rencontre avec le référent unique une fois par mois à minima.  
Rendez-vous centré sur les objectifs contractualisés.  
 
Possibilités de contacts intermédiaires en fonction des besoins et demandes de la 

personne ou du référent unique : appel, mail etc…  
 

CONDITIONS 
DE SORTIE 

Progression dans le champ social et résolution des freins repérés à l’entrée dans 
la modalité mobilisation sociale.  
 
Accès à un accompagnement socioprofessionnel ou professionnel  avec un lien 
« entreprise » : mise en place d’immersion, contact avec l’entreprise : 

- intégration à des modules de mobilisation sur le projet professionnel 
(accompagnement professionnel)  

 
Evaluation et constat de la non plus-value de l’accompagnement 
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RESPONSABILITE 
DE LA MISE EN 
OEUVRE 

Processus d’orientation et de réorientation sur la modalité mobilisation sociale: 
- orientation à partir de la JAO ou JSO, 
- proposition par le RU du contrat de réorientation adressé au SESIT et 

validé par le SESIT. 
 
RSESIT : est garant de l’orientation vers le référent unique le plus adapté à la 
personne et veille à la mise en œuvre de l’accompagnement réalisé par le 
référent unique. 
Il s’assure de la contractualisation et des orientations proposées. 
 
DTTS : assure l’appui technique et l’approche globale de la posture 
professionnelle auprès des travailleurs sociaux-référents uniques pour le service 
social départemental et l’économie sociale et familiale. 
RTI : est en appui et  référent MDS.  
 
Appui des SESIT en qualité de ressources et lien à l’entreprise auprès de 
l’ensemble des travailleurs sociaux/référents uniques pour préparer le passage 
en modalité accompagnement socioprofessionnel (département, partenaires et 
prestataires). 
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L’accompagnement socioprofessionnel correspond à la prise en charge des personnes 
éloignées du monde du travail et qui nécessitent un accompagnement appuyé pour se 
préparer à intégrer à terme l’emploi. 
 
Cet accompagnement correspond à un accompagnement renforcé, intensif, qui mobilise 
des leviers tant sur le champ social que sur le champ professionnel, utilisant de façon 
optimale les outils et actions destinées aux bénéficiaires du RSA en faveur de leur insertion 
professionnelle. 
 
Les professionnels en charge de cette modalité d’accompagnement devront maitriser les 
outils et dispositifs d’accès à l’emploi, avoir une bonne connaissance de l’environnement 
économique de son territoire et du réseau des acteurs territoriaux du champ de l’emploi, 
de la formation. 
 
L’accompagnement a pour objectif : 

- le développement de l’autonomie de la personne pour mener à bien les démarches 
d’insertion professionnelle nécessaires au projet, 

- l’accès à l’emploi via la mise en œuvre d’étapes de parcours adaptées à la 
personne, prise en compte dans sa globalité, 

- l’accès à la formation. 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 
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PUBLIC Personne en capacité de se mobiliser de manière intensive sur son projet 
d’insertion professionnelle, faisant preuve de volontarisme, motivation et 
disponibilité.  
 
Personne dans une démarche d’insertion professionnelle nécessitant un 
accompagnement pour la levée des freins à l’emploi (santé, social, mode de 
garde…). 

 
Personne avec une activité indépendante nécessitant un accompagnement dans 
le développement de son activité ou la réorientation de son projet 
professionnel.  

 

CONTENU Objectifs établis et contractualisés : 
- accompagnement dans la définition, la validation, du projet 

professionnel, la mise en œuvre des étapes et la levée des freins, 
- prendre appui sur les capacités et compétences des personnes, 

développer leur autonomie, confiance et mobilisation, 
- prise en compte des thématiques : mobilité, garde d’enfants, accès aux 

droits, santé… 
- mobilisation de l’ensemble des actions et outils à disposition, 
- préparer l’accès à l’emploi ou la formation et assurer un soutien dans la 

reprise d’activité pour sécuriser la reprise d’emploi. 
 
Accompagnement via des entretiens réguliers, contacts mails téléphone, 
accompagnement dans les démarches si nécessaire.  
 
Durant l’accompagnement : 

- mise en relation avec des employeurs (forum, visite entreprise...), 
- mise en situation de travail (immersion, intérim, stage, bénévolat…), 
- inscription à Pôle emploi, appui sur les outils numériques, 
- réalisation de CV correspondant aux différents postes recherchés. 

 
Outils/supports : 

- mobilisation et développement d’actions collectives afin de favoriser la 
dynamique de projet (CV, entretiens embauche…). 

 

CONDITIONS 
ENTREE 

Il est mis en place à l’issue d’un passage en JAO ou JSO. 
 
Il peut être envisagé après une demande de réorientation dans le cadre d’un 
passage en ECRSA du parcours professionnel. 
 
L’accompagnement socioprofessionnel peut être activé tout au long du parcours 
de la personne en amont ou aval de la modalité veille sociale ou mobilisation 
sociale, accompagnement professionnel. 

 

MISE EN 
OEUVRE 

Les professionnels en charge de ces accompagnements devront être en capacité 
de mobiliser les outils de droit commun, de développer des relations avec les 
entreprises et les acteurs du service public de l’emploi, avoir la connaissance des 
dispositifs de formation, des différents contrats aidés, de l’environnement 
économique et de l’insertion. 
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Structures/services  
- Associations conventionnées, 
- CCAS  et  SSD sous deux conditions : 
1- Un projet construit dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle et 

regroupant les compétences sociales et socioprofessionnelles 
adéquates. 

2- Une organisation spécifique posée permettant la lisibilité et l’efficience 
de l’accompagnement socioprofessionnel, 

- Binômes de l’accompagnement global de demandeurs d’emploi 
(travailleur social du SSD et conseiller Pôle emploi). 
 

DUREE 
FREQUENCE 

Durée limitée sur six mois renouvelable une fois. 
Réalisation d’un contrat d’insertion : durée semestrielle 
Avec un contact tous les quinze jours et à minima une rencontre physique par 
mois. 

 

CONDITIONS DE 
SORTIE 

Accès à un emploi ou formation. 
 

Orientation vers parcours emploi pour les personnes qui ont résolu les difficultés 
freinant leur insertion professionnelle ou acquis l’autonomie suffisante 
nécessaire à leur résolution. 
Inscription Pôle emploi, projet défini, plan d’action pour la mise en œuvre des 
étapes. 
Contrat de réorientation.  Lien avec Pôle emploi en amont pour la mobilisation 
de l’accompagnement adapté. 

 
Orientation vers parcours mobilisation sociale pour les personnes qui nécessitent 
un accompagnement plus important à la levée des freins, pour ceux qui ne sont 
plus dans une démarche d’insertion professionnelle. 

 

RESPONSABILITE 
DE LA MISE EN 
OEUVRE 

Processus d’orientation et de réorientation :  
- Contrat d’orientation à partir de la JAO ou JSO. 

 
- Contrat de réorientation par le référent unique adressé au SESIT et validé 

par le SESIT. 
SESIT 
Lien RTI ou chargé de développement  pour favoriser mobilisation des outils 
professionnels et lien avec entreprise. 

 
 

 


