Description de l’action

Action
Période
Prévisionnelle
Territoire concerné

id’ées interim

entreprise de
travail
temporaire
d’insertion
(ETTI)

statut : sarl

adresse : 8 bis rue
Paul Langevin –
21300 Chenôve

Public
bénéficiaire
du RSA
socle
(BRSA)

Montant de l’aide
du Département

Références des
dossiers :
- N° DI
- N° GSU pour les
associations
- Réunion CTD
- Projet

Financement du projet
Montant de l’aide précédente

L’entreprise id’ées interim développe les conditions d’une insertion professionnelle
durable pour les BRSA, son action se déroule selon les étapes suivantes :
Montant
l’accueil ;
10 000,00 €
l’évaluation professionnelle ;
la définition d’un projet professionnel individualisé ;
4 BRSA
la mise à disposition sur des missions d’intérim ;
en sorties Soit 2 500,00 € x 4 sorties
l’accompagnement et le suivi en mission ;
positives positives en emploi de
la valorisation des parcours ;
emploi BRSA
la professionnalisation par la formation dans l’objectif d’accéder à un emploi
durable.
L’action se déroule sur le territoire d’Arles.
1-Autres cofinancements

« participation
à la politique Bilan final de l’action du 01/07/2017 au 30/06/2018 :
d’insertion des 16 BRSA sont sortis :
BRSA par leur
2 personnes en mission (1 dans la maintenance des bâtiments avec
mise à l’emploi
renouvellement de contrat et 1 en qualité de manœuvre travaux publics avec
via l’ETTI en
l’entreprise Masoni) ;
Nom du Président : vue de l’emploi
1 CDI en qualité de chauffeur poids lourd dans l’entreprise Simon ;
Monsieur
durable »
2 CDD > 6 mois, 1 employé libre-service (ELS) chez Spar et 1 chef d’équipe
Christophe
monteur structures métallique chez Eiffage ;
3 CDD < 6 mois ;
MATHET
3 allocations de retour à l’emploi ;
2 embauches en structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) ;
3 congés maladie.
du 01/10/2019
au 30/09/2020
Bilan intermédiaire de l’action du 01/07/2018 au 15/03/2019 :
15 BRSA sont sortis :
4 CDD < 6 mois ;
8 allocations de retour à l’emploi ;
1 personne s’est installée à son compte ;
Pôle n° 7
1 formation ;
(Arles)
1 embauche en SIAE.

publics
SPIP : 2 000,00 €

2019.3/28

Pas de GSU

CTD du
04/04/2019

2-Aide aux postes :
État : 114 530,00 €

Renouvellement
de la convention
2018-2019

3-Autres recettes :
Ventes : 864 379,00 €
Autofinancement :
3 260,00 €

Montant départemental de
l’aide
précédente :
2 500,00 € pour 5 sorties
positives en emploi de
BRSA.

Au vu des éléments de bilan et compte tenu de l’éloignement du public au regard de
l’emploi et des difficultés rencontrées, les résultats de l’action sont encourageants.
TOTAL

-

4 postes BRSA sur 1 an, recrutés sur 1 ETTI en sorties positives
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Organismes

10 000,00 €
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