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NOUVELLES ACTIONS : 

  Sur l’ensemble du territoire
 

- Accompagnement à la création
ACEC BGE Côte d’Azur, une antenne sur Nice, 

 Information générale sur l’entreprenariat
 Diagnostic de faisabilité du projet
 Accompagnement technique à la structuration du projet
 Ingénierie financière et proposition de microcrédit
 Accompagnement à la concrétisation du projet ou à son abandon le cas

Plus d’infos sur INSERTION06, rubrique «
 

- Solidarité pour les seniors
E.H.P.A.D. concernés (7 sur Nice, 3 sur Cannes et 1 sur Puget
Objectifs : 
 La mise en relation de personnes éloignées de l’emploi 

âgées dépendantes en établissement en vue de renforcer le lien social
 Proposer une action d’animation bénévole au sein d’E.H.P.A.D. 
 Connaître le secteur de l’aide à la personne et évaluer sa capacité à travailler dans ce secteur

défraiement de 120 € par mois sera attribué.
 Plus d’infos sur INSERTION06
 

- Devenir assistant familial
peuvent assurer temporairement la charge.
Plus d’infos sur INSERTION06
 

 INSERTION
MAIL-INFO

DES POLITIQUES DE L’INSERTION 
 A l’attention des : 

- Délégués des territoires 
- Chefs de service de la délégation insertion
- Responsables des Maisons des solidarités
   départementales 
- Responsables territoriaux d’insertion
  pour diffusion aux référents sociaux et 
  professionnels de leur territoire
- les associations conventionnées
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PILOTAGE ET DU CONTROLE DES PARCOURS D’INSERTION

 
 

9- Nouveautés et actions reconduites

Sur l’ensemble du territoire :  

création d’Entreprise : ADIE en complément de l’action portée par 
, une antenne sur Nice, 3 RDV minimum.  

Information générale sur l’entreprenariat  
Diagnostic de faisabilité du projet  
Accompagnement technique à la structuration du projet  

re et proposition de microcrédit  
Accompagnement à la concrétisation du projet ou à son abandon le cas  

Plus d’infos sur INSERTION06, rubrique « Emploi ». 

Solidarité pour les seniors : volontariat auprès des personnes âgées. Action portée par REFLETS,
ce, 3 sur Cannes et 1 sur Puget-Théniers) 

La mise en relation de personnes éloignées de l’emploi bénéficiaires du RSA avec des personnes 
âgées dépendantes en établissement en vue de renforcer le lien social.  

Proposer une action d’animation bénévole au sein d’E.H.P.A.D. (lecture, discussion…)
Connaître le secteur de l’aide à la personne et évaluer sa capacité à travailler dans ce secteur

€ par mois sera attribué.  
INSERTION06, rubrique « Emploi ». 

Devenir assistant familial : Accueillir des enfants dans une situation précaire dont les parents ne 
peuvent assurer temporairement la charge. 

INSERTION06, rubrique « Emploi ». 

INSERTION 
INFO 

Chefs de service de la délégation insertion 
les des Maisons des solidarités 

territoriaux d’insertion 
pour diffusion aux référents sociaux et  
professionnels de leur territoire 
les associations conventionnées 

4 septembre 2019 
Nombre total de pages :  

DES PARCOURS D’INSERTION 

 

Nouveautés et actions reconduites 

complément de l’action portée par 

auprès des personnes âgées. Action portée par REFLETS, 11 

du RSA avec des personnes 

(lecture, discussion…) 
Connaître le secteur de l’aide à la personne et évaluer sa capacité à travailler dans ce secteur. Un 

Accueillir des enfants dans une situation précaire dont les parents ne 
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- COACHING CESF : Faire le point sur la situation financière du bénéficiaire au moment de la reprise 
d'emploi, sur l'augmentation des ressources qu'elle génèrera et sur la gestion de son budget. 
Plus d’infos sur INSERTION06, rubrique « Social ». 
 

 Plan pauvreté :  
 

- ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : 

PE             TS: dans le cadre de l’accompagnement global Pôle Emploi, les missions sociales sont 
confiées aux travailleurs sociaux des référents CONTACT. 
TS                 PE : nouvelles modalités de mise en œuvre, l’activation de l’AGPE par les travailleurs 
sociaux des CCAS ou des MSD se fait par RDV06 auprès d’un conseiller dédié toute demande 
équivaut à intégration. 
Plus d’infos sur INSERTION06, rubrique « Emploi ». 

 

- PEPSI + : nouvelle modalité de l’action PEPSI portée par l’association ALTER EGAUX sur le territoire 
Centre (Carros et Nice ouest) qui vise le positionnement de femmes bénéficiaires du RSA, ayant peu ou pas de 
qualification, sur des métiers dits en tension. 
Plus d’infos sur INSERTION06, rubrique « Emploi ». 
 

- PASSER’ELLE : Action portée par l’association DEFIE sur les quartiers Politique de la Ville de 
Grasse : déploiement de l’action sur les territoires 1 et 2 (Vallauris et Cannes). 
Plus d’infos sur INSERTION06, rubrique « Emploi ». 

 

  Garantie d’activite: 
 

- CONTACT ENTREPRENEURS : Un accompagnement spécifique pour les travailleurs 
indépendants est mis en œuvre pour une volumétrie annuelle de 200 bénéficiaires minimum pour le territoire 
d’insertion Est, porté par l’association GALICE, et 400 pour les territoires Centre et Ouest porté par 
l’association REFLETS. 

  

REFERENTS MODIFIES 
 

- FLASH Emploi : Accompagnement de 4000 bénéficiaires du RSA pour 2019. 
 
 

 
Rappel : toutes les actions du PDI sont accessibles sur le site  www.insertion06.net 

 
Pour toutes précisions concernant l’utilisation de cet outil : mlfischer@departement06.fr 
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ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI 

 

ACTIONS 

 

 

CIBLE 

 

OBJECTIFS 
DUREE 

ACCOMPAGNEMENT 

 

LIEUX 

D’ACCUEIL 

 

STRUCTURE 

 

 

Action Intensive 

Emploi – AIE 

 

 

 

 
Bénéficiaires du RSA 

installés dans le 
dispositif RSA sans 

frein à l’emploi. 
 

Incitation à un retour 
rapide à l’emploi – 
sessions intensives  

1 mois Nice FORMA 

1 mois 

 
Cannes 

FONDATION 
DE NICE PSP 

ACTES 

 

Redynamisation 

seniors 

 

 

Bénéficiaires du RSA 
+ de 50 ans 

 

Retrouver un emploi 
rapidement et ne 
présentant pas de 
difficulté majeure (de 
santé, en particulier) 

6 mois (renouvellement 
possible 3 mois) 

Nice FORMA 

Cannes Fondation de 
Nice  

 

 

 

Interval’ familles 

monoparentales 

 

 

 

 
 

Bénéficiaires du RSA 
familles 

monoparentales avec 
enfant de 1 à 3 ans 

accompagner à la 
définition d’un projet 
professionnel ou d’une 
formation et à la levée des 
freins de la garde d’enfant 
(halte garderie sur Sivom 
Inter’Val) avant la 
scolarisation. 

 
 
 

6 mois 
 
 
 
 

 
 

Territoires      
4-5-6 

 
Lieu 

d’accueil         
la trinité 

 
 
 

SIVOM VAL 
DE 

BANQUIERE 

Cap entreprise 

 
 

Bénéficiaires du RSA 
en recherche d’emploi 

 

 
Placement rapide dans des 
emplois durables du 
secteur marchand, sur des 
postes de premier niveau 
de qualification 
 

6 mois (renouvellement 
possible) 

 
 

Tous les 
territoires 

FONDATION 
DE NICE PSP 

ACTES 

GPEC 

 

 

Bénéficiaires du RSA 
en recherche d’emploi 

 

Informations collectives 
permettant de répondre à 
des postes non pourvus 
notamment dans les 
actions collectives de 
recrutement, de 
Préparation opérationnelle 
à l’emploi (POE) ou 
emplois directs 

 

Demande ponctuelle 

 
 
 
 

Tous les 
territoires 

 

GIP-FIPAN –
UPE 06 

 
AUTO ECOLE 
SOCIALE 

Bénéficiaires du RSA, 
soumis aux droits et 
devoirs, en démarche 
d’insertion 
professionnelle, ayant 
des difficultés de 
mobilité. 

 

- Auto-école sociale 
Bénéficiaires du RSA non 
détenteur du permis B et 
dont le projet 
professionnel nécessite 
son obtention 
 

 

Tous les 
territoires. 
Auto école 
Valbonne 

REFLETS 

  



DILF/SPCPI 2019 

 

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (IAE) 

Œuvrer pour l’insertion de personnes en difficultés par la mise en situation de travail et l’accompagnement social et professionnel 

ACI              

Association 

chantier 

d’insertion 

Activité : Mise en situation professionnelle de personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle. 
Statuts : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 4 mois à 12 mois renouvelables. 
 
OUEST : 8 structures 
CENTRE : 2 structures 
EST : 3 structures 

 

AI           

Associations 

intermédiaires 

Activité : Mise à disposition de personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle auprès de particuliers, 
d’associations, de collectivités locales ou entreprises. 
Statuts : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 4 mois à 12 mois renouvelables. 
 
OUEST : 2 structures 
CENTRE : 1 structures 
EST : 1 structures 
 

 

EI              

Entreprises 

d’insertions 

Activité : Mise à disposition de personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle auprès d’entreprises du 
secteur marchand, dans le cadre de missions d’intérim. 
Statuts : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 4 mois à 12 mois renouvelables 
 
OUEST : 2 structures 
CENTRE : 2 structures 
 

ETTI    

Entreprises de 

travail temporaires 

d’insertion 

Activité : Mise à disposition de personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle auprès d’entreprises du 
secteur marchand, dans le cadre de missions d’intérim. 
Statuts : Contrat de travail temporaire (durée selon mission). 
 
3 structures qui interviennent sur tout le Département. 
 

 

RÉPONDRE AUX BESOINS PRÉALABLES À LA REPRISE D’EMPLOI 

TREMPLUN 

Bénéficiaires du RSA, 
soumis aux droits et 

devoirs, dont la 
situation nécessite un 
accompagnement de 

type 
redynamisation/coach
ing pluridimensionnel 

Accompagner des 
bénéficiaires du RSA 
rencontrant des 
difficultés sociales en 
mobilisant en fonction 
des besoins des outils 
d'accompagnement 
social, psychologique et 
professionnel, dans le 
cadre individuel et 
collectif, animé par une 
équipe pluridisciplinaire 
dynamique. 

6 mois renouvelable 3 
mois 

Tous les 
territoires 

OUEST : 
Parcours de 

femmes 
 

CENTRE : ITEC 
 

EST : FORMA 

Examen de santé 

 
Bénéficiaires du RSA 

avec les droits à la 
CMU et CMUC 

ouverts, présentant 
des difficultés de 

santé 

Évaluer les difficultés 
de santé et les 
répercussions sur son 
parcours d’insertion 
professionnelle 

Action ponctuelle 

 
 

Tous les 
territoires 

 

Centre médical de 
la CPAM 

Soutien 

psychologique 

Bénéficiaires du RSA 
ayant besoin d’un 

soutien psychologique 

 
Évaluer les difficultés 
de santé et les 
répercussions sur son 
parcours d’insertion 
professionnelle 
 

6 mois renouvelable 

 
 
 

Territoires  
1-2-3-5  

Psychologues du 
Département 
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SAMU SOCIAL 

 

Bénéficiaires RSA 
sans domicile fixe 

 

 
Favoriser le dialogue, 
instaurer une relation de 
confiance afin de leur 
proposer une 
intervention médico-
sociale de prévention et 
de soins 
 
 

-Mutualité Française : 
Tous les jours du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 
heures, le samedi, le 
dimanche et les jours 
féries de 14 h à 18 heures. 
-Croix Rouge Française 
Tous les jours du lundi au 
dimanche de 18 h à 24 
heures 

 
 
 
 

NICE 
7 Avenue 
Gustave V 

 
 

 

MUTUALITE 
FRANCAISE 
PACA 

CROIX ROUGE 
FRANCAISE 
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OUTIL 

 

 
CIBLE et OBJECTIFS 

 
LIEUX 

 
 
AIDE 
FINANCIERE 
 
 

 
Bénéficiaires du RSA en reprise d’emploi ou en formation 
professionnelle, résolution de leurs problèmes matériels et 
concrétisation de leurs projets d’insertion. Tout le département 

 
 
AIDE AUX 
TRANSPORTS 

 
Gratuité des déplacements pour les Bénéficiaires du RSA 
soumis aux droits et devoirs, en démarche d’insertion (stage, 
activité professionnelle, intégration d’une action du 
Département…) sur validation du RTI au  cas par cas. 
Attention, aide accordée sous réserve de validation du 
Département. 
 
 

 
Régis ligne d’Azur : périmètre de 

l’agglomération : Nice 
CAPL - réseau Palm Bus : Territoire 2 (UPI 7) 
CAPG - Sillages : périmètre de la communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse 

 
PACK REPRISE 
D’EMPLOI 

 
Proposer une solution de mobilité lors d'une reprise d'emploi 
ou d'une entrée en formation.. 
Bénéficiaires du RSA ayant signé un contrat de travail et ne 
disposant d'aucun moyen de transport (en commun ou 
individuel). 

 

 
Tout le Département. 

Action réservée à  
Flash, Cap Entreprise, ETIC et Contact. 

 
EST : Fondation de Nice  
CENTRE – OUEST : REFLETS 

 
 
 
 
 


