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Pour bénéficier de ces actions, 
parlez-en à votre référent qui prendra contact 

avec le médecin du pôle d’insertion* 

Contacts 

VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRE DU RSA SOCLE

VOS PROBLÈMES DE SANTÉ REPRÉSENTENT UN FREIN

MAJEUR À VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE

LE DÉPARTEMENT MET DES EXPERTS
À VOTRE SERVICE

EXPÉRIMENTATION SUR MARSEILLE

Edition 2015

INSERTION

Dispositif de diagnostic, d’accompagnement 
et de placement en emploi des personnes 

rencontrant des difficultés de santé

* La prescription sur ces actions se fait par les médecins des pôles d’insertion

Pôle d’Insertion 1er, 5ème, 6ème, 7ème

arrondissements de Marseille  

Pôle d’Insertion 2ème, 3ème

arrondissements de Marseille 

Pôle d’Insertion 4ème, 8ème, 
9ème, 10ème, 11ème, 12ème

arrondissements de Marseille   

Pôle d’Insertion 13ème, 14ème

arrondissements de Marseille, 
Allauch, Plan-de-Cuques 

Pôle d’Insertion 15ème, 16ème

arrondissements de Marseille, 
Septèmes-les-Vallons 

04 13 31 73 13

04 13 31 73 13

04 13 31 81 80

04 13 31 61 36

04 13 31 63 03
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ACTION 1 : DIAGNOSTIC ACTION 2 : ACCOMPAGNEMENT

Vous rencontrez une problématique de santé faisant obstacle à votre insertion

professionnelle, vous pouvez bénéficier d’un diagnostic approfondi et d’une aide

à la définition d’un projet adapté.

Rythme et durée  

2 entretiens individuels le 1er mois, puis 1 par mois, 

pendant maximum 12 mois.

Contenu de l’action 

Ò Réalisation d’un diagnostic approfondi permettant d’évaluer l’employabilité,

les capacités d’accès à l’emploi, les contre-indications médicales et les freins à

l’emploi.

Ò Accompagnement à la définition d’un projet de vie.

Ò Accompagnement à la réalisation de démarches administratives en vue 

par exemple de l’obtention de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou de la 

Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Ò Préconisation pour la poursuite du parcours ; en cas d’obtention d’une RQTH,

vous pourrez bénéficier de l’action 2. 

Vous êtes reconnu en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et souhaitez 

rechercher un emploi, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement réalisé par

un professionnel de l’emploi des travailleurs handicapés.

Rythme et durée  

2 entretiens individuels le 1er mois, puis 1 par mois,  

pendant maximum 12 mois.

Contenu de l’action  

Ò Diagnostic socioprofessionnel approfondi.

Ò Elaboration et validation du projet professionnel et du plan d’action.

Ò Préparation à la recherche d’emploi.

Ò Accompagnement à la recherche d’emploi et mise en relation sur des offres

d’emploi ciblées. 


