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Les actions de re-dynamisation aident à construire ou reconstruire un projet de vie. Leur
objectif est le développement de votre autonomie et de vos relations sociales. 

Les actions d’accompagnement sont destinées à renforcer votre projet d’insertion sociale
ou professionnelle.

Toutes les catégories d’actions peuvent se combiner lorsque votre intérêt l’exige : actions
d’accompagnement à l’emploi, actions de formations, etc.

En matière d’expression et de lecture des actions spécifiques peuvent également vous
être proposées. Il s’agit par exemple d’alphabétisation à visée sociale ou professionnelle.
Ces actions vous permettront de surmonter vos éventuelles difficultés linguistiques
(alphabétisation, illettrisme ou Français Langue Etrangère) et d’améliorer votre autono-
mie dans la société. 

3 - Des actions d’insertion professionnelle  

, FORMATION :

gFormation visant le retour à l’emploi ou la remise à niveau
Il arrive que des formations soient nécessaires pour faciliter votre parcours vers l’emploi.
Dans ce but, le Conseil Général les met en œuvre par l’intermédiaire de ses partenaires.

Ces formations vous sont spécialement destinées pour vous permettre de répondre aux
exigences des emplois proposés.

Par exemple en vous donnant l’occasion de préparer des concours (fonction publique ;
école d’infirmière ; concours d’aide-soignant ou d’infirmier…), ou de valider les acquis
de votre expérience (VAE).

gAide aux projets individuels de formation
Il s’agit d’une aide financière non rétroactive destinée à promouvoir la qualification, les
compétences et l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA. Cette aide peut concerner
une formation diplômante, qualifiante, préparatoire ou de remise à niveau. Elle est attri-
buée dans la limite d’un plafond maximal fixé par le Règlement Départemental de l’Aide
Sociale. Le détail des conditions et modalités pratiques d’attribution vous sera présenté
par votre référent.

7. Qu’est-ce que l’offre d’Insertion ?
L’offre d’insertion est constituée par l’ensemble :

g des actions d’insertion, mises en œuvre par le dispositif RSA pour réaliser votre
insertion sociale et professionnelle ou pour répondre à vos problèmes de santé et
d’habitat ;

g des actions de droit commun mises en œuvre par les partenaires (PÔLE EMPLOI,
Région, PLIE, organismes de formation…)

Ce sont les outils qui vous permettront de réussir votre parcours d’insertion.  

L’ensemble des renseignements pratiques vous permettant d’accéder aux différentes
actions vous sera fourni par votre référent. 

Quel type d’actions peut vous être proposé ? 

1 - Des actions d’insertion par la santé ou par l’habitat 

, SANTÉ : 

Si vous pensez avoir des problèmes de santé pouvant freiner votre insertion, parlez-en à
votre référent. Il vous orientera vers un médecin du Pôle d’Insertion qui effectuera un diag-
nostic et vous dirigera si nécessaire vers un dispositif adapté à votre problème. Le médecin
du Pôle d’Insertion ne peut se substituer au médecin traitant mais, tout comme lui, il garan-
tit la confidentialité et le respect du secret médical.Les médecins du Pôle d’Insertion tra-
vaillent en liaison avec les organismes médicaux de droit commun et divers dispositifs
(MDPH ...). 

, INSERTION ET HABITAT : 

Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavori-
sées (PDALPD) et du Programme Départemental d’Insertion (PDI) certaines aides et actions
sont mises en place pour vous aider à accéder ou à vous maintenir dans un logement. Votre
référent vous orientera en fonction de votre situation. 

2 - Des actions d’insertion sociale 

, ACTIONS DE RE-DYNAMISATION OU D’ACCOMPAGNEMENT :

Dans le cadre de l’insertion sociale, vous pouvez aussi bénéficier d’actions :
 de re-dynamisation,
 ou d’accompagnement.
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, ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI : 

L’accompagnement individualisé à l’emploi est une étape essentielle de votre par-
cours d’insertion et doit vous permettre à terme d’accéder à un emploi durable et de
sortir ensuite du RSA. 

Cet accompagnement vous aidera à construire un projet professionnel vous permet-
tant de vous positionner sur le marché du travail.

Cette action, différente de celle proposée par Pôle Emploi, est mise en œuvre par des
structures d’accompagnement à l’emploi , partenaires du Conseil général.

, ACCÈS À L’EMPLOI (INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE,
CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE…)

g Insertion par l’Activité Economique (IAE) : 
Lorsque vous êtes éloigné de l’emploi, cette mesure d’insertion vous permet de réintégrer
le monde du travail grâce à des actions ouvrant sur l’acquisition de connaissances profes-
sionnelles.

g Création ou reprise d’entreprise :  
Cette action difficile réclame de votre part beaucoup de motivation et la capacité à acqué-
rir de nouvelles compétences pour organiser les conditions de votre réussite.  
Au-delà de l’accompagnement, vous avez la possibilité, en tant que bénéficiaire du RSA,
de demander une aide financière attribuée dans la limite d’un plafond maximal fixé par le
Règlement Départemental de l’Aide Sociale.

Pour obtenir cette aide, vous devez vous adresser à votre référent qui vous orientera vers
un organisme accompagnateur afin de constituer un dossier qui sera transmis au Pôle
d’Insertion concerné pour examen et avis avant décision.
Attention : Sont exclues les activités relevant des sciences ésotériques, comportant un
caractère licencieux avéré ou comprenant des pratiques médicales présentant un caractère
d’exercice illégal de la médecine.

g Accès direct à l’emploi 
Toutes les actions proposées dans ce cadre visent à vous permettre un accès direct à l’em-
ploi soit par :

g un contact intensif avec les entreprises pour un placement en emploi,
g une formation spécifique courte à un métier pour intégrer une entreprise qui a des

besoins de recrutement,

g un accompagnement à la reconversion professionnelle.

g Actions de développement de l’offre d’emploi
Le Conseil général a décidé de mobiliser les entreprises et les grandes filières profession-
nelles pour vous permettre l’accès à l’offre d’emploi, et être mis en relation avec les
employeurs potentiels.
A ce titre, le Département signe des conventions avec des  partenaires du monde écono-
mique qui ont des besoins en personnel repérés. Les mises en relations qui pourront vous
être proposées sont autant de possibilités pour vous d’accéder à un emploi durable.


