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SERVICE DU PILOTAGE ET DU CONTROLE DES PARCOURS D’INSERTION

PDI 2021 - Nouveautés
Suite aux appels à projets lancés en 2020, vous trouverez ci-dessous les principales évolutions du PDI. La
déclinaison opérationnelle est en cours. Une présentation détaillée par les porteurs d’action est prévue lors
des CLI de début d’année.
T2 (Antibes) 22/1 matin, T3 26/1 matin, T1 28/1 matin, T2 (Cagnes sur mer) 4/2 après midi, T4/5 dates à
définir

 Nouvelle action de Médiation emploi : action de captation d’offre et de positionnement en emploi
portée par Reflets.

Renforcement AIE : 640 places seront ouvertes en 2021 contre 230 en 2020.
Renforcement accompagnement travailleurs indépendants 1 400 diagnostics seront réalisés contre
1 000 en 2020.
Accompagnement à la création d’entreprise : arrêt de l’action portée par l’ADIE, elle est désormais
uniquement portée par ACEC.

Travailleurs handicapés : l’action est désormais portée par la Fondation de Nice.
Trempl’un EST : l’action est désormais portée par l’association ITEC sur les territoires Est et Centre.
Trempl’un OUEST : l’action est désormais portée par l’association DEFIE.
Pepsi plus change de vie : arrêt de l’action destinée à positionner des femmes ayant peu ou pas de
qualification sur des métiers en tension. L’action Pepsi destinée aux BRSA avec enfants scolarisés ou
isolés est quant à elle maintenue.

Accompagnement gens du voyage : arrêt de l’accompagnement par l’association API Provence. Le
public est désormais suivi par d’autres référents (MSD, Contact entrepreneur…)
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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LES ACTIONS D’INSERTION PROFESSIONNELLE et SOCIALE
ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI
ACTIONS

Action Intensive
Emploi – AIE

CIBLE

Bénéficiaires du RSA
installés dans le
dispositif RSA sans
frein à l’emploi.

OBJECTIFS

Médiation emploi

Médiation entre l’entreprise et
le bénéficiaire du RSA pour
une reprise d’activité salariée
pérenne.

Accompagnement
à la création
d’entreprise

Bénéficiaires du RSA
ayant un projet de
création d’entreprise
(non immatriculé)

Faire un diagnostic de
viabilité du projet d’entreprise
des bénéficiaires du RSA et
accompagnement au montage
du projet

Dynamique
emploi seniors

Bénéficiaires du RSA
+ de 50 ans
ne présentant pas de
difficulté majeure (de
santé, en particulier)

Interval’ familles
monoparentales

Cap entreprise /
Service entreprise
+
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Bénéficiaires du RSA
en recherche d’emploi

LIEUX
D’ACCUEIL

STRUCTURE

1 mois

Territoires Est
et Centre : 2
lieux
d’accueil à
Nice

FORMA

1 mois

Territoire
Ouest à
Cannes

FONDATION
DE NICE

6 mois

Tous les
territoires :
Cannes,
Grasse,
Villeneuve
Loubet, Nice,
Menton

REFLETS

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

Bénéficiaires du RSA,
volontaires pour une
reprise d’emploi
rapide.

Familles
monoparentales
bénéficiaires du RSA
avec enfant de moins
de 3 ans

DUREE
ACCOMPAGNE
MENT

Remobiliser le bénéficiaire
afin de trouver un emploi
rapidement

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
Accompagnement RH des
entreprises, captation d’offre
et placement rapide dans des
emplois durables du secteur
marchand, sur des postes de
premier niveau de
qualification

5 mois

6 mois

Tous les
territoires :
Nice le port,
Cagnes sur
mer, Le
Cannet
Territoires Est
et Centre : 2
lieux
d’accueil à
Nice
Territoire
Ouest :
Cannes

ACEC

FORMA

FONDATION
DE NICE

6 mois

Territoire
Est : La
Trinité

SIVOM VAL
DE
BANQUIERE

6 mois
(renouvelable 3
mois après avis du
RTI)

Tous les
territoires :
Grasse,
Cannes,
Antibes, Nice,
Menton

FONDATION
DE NICE

Placement en
emploi des BRSA
RQTH

Bénéficiaires du RSA
et d'une RQTH

Bénéficiaires du RSA
avec enfants
scolarisés ou isolés

PEPSI RSA

PASSER’ELLE

Femmes bénéficiaires
du RSA ayant des
enfants scolarisés

AUTO ECOLE
SOCIALE

Bénéficiaires du RSA
en démarche
d’insertion
professionnelle, ayant
des difficultés de
mobilité

Placement en emploi des
bénéficiaires sur des offres
adaptées

Action de remobilisation et
d’accompagnement vers
l’emploi de BRSA isolés
ayant fait peu de démarches
d’insertion professionnelle
depuis leur entrée dans le
dispositif RSA
Action de remobilisation et
d’accompagnement vers
l’emploi de BRSA isolés
ayant fait peu de démarches
d’insertion professionnelle
depuis leur entrée dans le
dispositif RSA

6 mois
(renouvelable 3
mois après avis du
RTI)

Tous les
territoires : 1er
accueil à Nice
ouest puis
suivi dans les
locaux de la
Fondation de
Nice

FONDATION
DE NICE

3 mois

Territoires
Centre et Est :
Nice

ALTER
EGAUX

6 semaines

Territoire
Ouest : Grasse
Cannes

DEFIE

Vallauris
Valbonne
Cannes

REFLETS

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

RÉPONDRE AUX BESOINS PRÉALABLES À LA REPRISE D’EMPLOI

TREMPL’UN

Soutien
psychologique

Évaluation
psychologique
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Bénéficiaires du RSA,
dont la situation
nécessite un
accompagnement de
type redynamisation,
coaching avec un
accompagnement
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
après avis du RTI)

Bénéficiaires du RSA
ayant besoin d’un
soutien psychologique

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

Bénéficiaires du RSA
faisant état ou
semblant présenter
des difficultés de
santé psychologique

Évaluer les difficultés
psychologiques de
l’allocataire du RSA
pour lui proposer une
orientation adaptée

Territoires
Centre et Est :
Nice, Cagnes
sur mer,
Antibes

ITEC

Territoire
Ouest : Grasse,
Cannes

Défie

6 mois
renouvelable

Territoires
1-2-4

Psychologues
du
Département

Un rendez-vous unique

Menton

Psychologues
du
Département

SAMU SOCIAL

Bénéficiaires RSA
sans domicile fixe

Favoriser le dialogue,
instaurer une relation de
confiance afin de leur
proposer une
intervention médicosociale 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
fériés de 14 h à 18 heures
Croix Rouge Française
Tous les jours de 16h30 à
23h30

NICE
7 Avenue
Gustave V

MUTUALITE
FRANCAISE
PACA

CROIX
ROUGE
FRANCAISE

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
Territoire EST : ABI06, JOB’S EN DOUCEURS, GALICE
Territoire Centre : JOB CUISINE.
Territoire OUEST : AUTEUIL, CMIEU, EMPLOIS ET SERVICES, RESINES, SOLI’CITES, JVS,
MONTAGN’HABITS, DEFIE.

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.
Territoire EST : SAINT PIERRE D’ARENE / CHANTIER +
Territoire OUEST : SOLI’CITES / ACTIF AZUR

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)
Territoire EST : T’PLUS, ISA INTERIM
Territoire OUEST : T’PLUS, ISA INTERIM
Territoire CENTRE : SUEZ RV REBOND

LES AIDES MATERIELLES
OUTILS

CIBLE et OBJECTIFS

AIDE
FINANCIERE

Bénéficiaires du RSA en reprise d’emploi ou en
formation professionnelle, manifestant des problèmes
matériels en vue d’une concrétisation de leurs projets
d’insertion (frais kilométriques, aide à la prise en charge
de la cantine, de la garderie…) dans la limite de 500 €
maximum par an.

Tout le département

Gratuité des déplacements pour les Bénéficiaires du
RSA en démarche d’insertion (stage, activité
professionnelle, intégration d’une action du
Département…) sur validation du RTI au cas par cas.

Régie ligne d’Azur : périmètre de la Métropole Nice
Côte d’Azur et lignes départementales.
Réseau Palm Bus : périmètre de la communauté
d’agglomération de Cannes Pays de Lérins
Réseau Sillages : périmètre de la communauté
d’agglomération du Pays de Grasse
KEOLIS – TRANSDEV : interurbain sur le
département

AIDE AUX
TRANSPORTS

PACK REPRISE
D’EMPLOI
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Mise à disposition de véhicules (voitures, scooters,
vélos électriques) dans le cadre d'une reprise d'emploi ou
d'une entrée en formation pour les bénéficiaires du RSA
ayant signé un contrat de travail et ne disposant d'aucun
moyen de transport (en commun ou individuel) et sans
solution de mode de déplacement

LIEUX

Territoires OUEST et CENTRE : REFLETS
Lieu : Cagnes-sur-Mer
Territoire EST : FONDATION DE NICE
Lieu : Nice

REFERENTS PROFESSIONNELS et SOCIAUX
Typologie du Public

Durée accompagnement

Lieux

CORSA

Les centres d’orientation RSA
reçoivent chaque demandeur du
RSA en vue de l’orienter vers le
référent unique adéquat qu’il ait
fait cette démarche via la téléprocédure de la CAF ou auprès
d’un organisme instructeur

Un rendez-vous unique

Tout le département

CONTACT

Bénéficiaires du RSA
rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles

Sans limite

CONTACT
ENTREPRENEUR

Bénéficiaires du RSA
travailleurs indépendants ayant
besoin d’un accompagnement
spécifique

6 à 9 mois

POLE EMPLOI

Bénéficiaires du RSA en
recherche d’emploi

Sans limite

Tout le département

ETIC

Bénéficiaires du RSA pour suivi
dynamique et retour à l’emploi

Sans limite

Est : MSD Lyautey
Ouest : MSD Cannes ouest
Centre : Boulevard Paul Montel
– bâtiment Ariane

FLASH EMPLOI

Bénéficiaires du RSA en suivi
dynamique dès l’entrée dans le
dispositif pour sortie rapide du
dispositif par le retour à
l’emploi

ACEC

Bénéficiaires du RSA
travailleurs indépendants (avec
justificatifs attestant le statut et
ayant déclaré son activité non
salariée à la CAF)

PLIE

Bénéficiaires du RSA motivés
dans leur recherche d’emploi
adhérant au parcours proposé
par le PLIE

18 mois en moyenne

API PROVENCE

Bénéficiaires du RSA domiciliés
à Nice ayant de grandes
difficultés linguistiques
empêchant leur insertion
professionnelle

Pas de limite

Nice

CCAS

Bénéficiaires du RSA ayant des
problématiques sociales seul ou
en couple sans enfants mineurs à
charge

Pas de limite

Tout le département

MSD

Bénéficiaires du RSA ayant des
problématiques sociales avec
enfants mineurs à charge

Pas de limite

Tout le département
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Reflets (Ouest et Centre)
Galice (Est)

Reflets (Ouest et Centre)
Galice (Est)

Tout le département
3 mois

Lieux d’accueil : Nice - Cannes
– Saint Laurent-du-Var
Tout le département

6 à 12 mois

Lieux d’accueil : Nice
Le Cannet – Cagnes-Sur-Mer
Communes couvertes par les
PLIE :
CAPG, CAPL, MNCA, CASA

