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Synthèse
Le Département du Doubs déploie l’expérimentation du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi
(SPIE), et a mandaté une étude auprès d’ENEIS by KPMG, pour l’appuyer dans la réalisation d’un
diagnostic préalable, objet du présent document. Il vise à analyser les articulations entre les acteurs
de l’insertion (accompagnement, formation, emploi) au travers des instances de gouvernance existantes et des coopérations de travail
Plusieurs moyens ont été engagés : analyse documentaire, entretiens collectifs avec les partenaires, ateliers territoriaux permettant de consulter les acteurs de l’accompagnement et de l’insertion par l’activité économique, consultation d’une soixantaine d’usagers, utilisation de Klaxoon (mur
virtuel permettant de recueillir des contributions en ligne des participants).
Le présent rapport rappelle le contexte et les objectifs de l’étude. Il présente ensuite les enjeux clés
repérés au cours du diagnostic à la fois en matière de gouvernance et de coordination des acteurs
dans le cadre des parcours individuels. Enfin, il détaille les préconisations thématiques des ateliers
de travail qui seront conduits à partir de mars 2022. Ils permettront de préfigurer le plan d’actions
du SPIE et d’accompagner le déploiement de l’expérimentation du SPIE pour l’année 2022 et audelà.
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I. INTRODUCTION : UNE DEMARCHE VOLONTAIRE DU
DEPARTEMENT DU DOUBS POUR IMPULSER ET COCONSTRUIRE UN SPIE AVEC LES ACTEURS
CONCERNES
A - La nécessité d’un diagnostic partagé préalable
Le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) repose sur la conviction que seul l’accès à l’emploi permet aux personnes de sortir durablement de la pauvreté. Le SPIE est une
démarche soutenue par l’Etat, visant à mobiliser l’ensemble des acteurs appelés à intervenir dans
le parcours vers l’emploi d’une personne (Etat, Département, Pôle Emploi, Caisse d’allocations
familiales, Région, Cap Emploi, Mission Locale, Structures d’insertion par l’activité économique,
associations, CCAS, acteurs économiques…). Les structures sont réunies dans un consortium afin
qu’elles se coordonnent pour simplifier les démarches de la personne accompagnée, et développer
un socle de services en sa faveur.
Le SPIE n’est pas une nouvelle méthode d’accompagnement mais une démarche visant à
proposer pour chaque individu, un parcours d’accompagnement personnalisé, et chaque professionnel accompagnant, des outils permettant de mieux se coordonner et d’améliorer les coopérations opérationnelles entre les différentes structures en charge d’accompagner les personnes. L’objectif est ainsi de construire un parcours coordonné entre les professionnels, centré sur les besoins
de la personne, afin de prendre en compte ses difficultés (logement, mobilité, santé, garde d’enfants, etc.), de lui éviter de multiplier des démarches administratives et de simplifier au mieux son
parcours afin de le rendre « sans couture ».
Dans le prolongement de sa politique publique d’insertion (projet c@p25, Plan Départemental pour
l’Insertion et l’Emploi), le Département du Doubs a candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt
pour la mise en œuvre du SPIE, lancé en décembre 2020, et a été l’un des territoires retenus.
Conformément aux dispositions nationales, la démarche du SPIE est co-pilotée par l’Etat et le Département en étroite collaboration avec Pôle Emploi, et associe un large consortium d’acteurs institutionnels et associatifs (Région, EPCI, Missions locales, CCAS, SIAE, Cap Emploi, structures
relevant du domaine de l’insertion, de la formation, du logement, de la santé…). Afin de préfigurer
son déploiement, un diagnostic préalable a été élaboré dont les objectifs sont :
► De faire état des coordinations existantes (pratiques professionnelles, instances, outils) entre
les acteurs du champ de l’insertion ;
► D’élaborer des préconisations en vue de l’organisation d’ateliers de travail dont l’objectif sera
de mobiliser les acteurs autour de la co-construction d’un plan d’actions du SPIE et de le
décliner de manière opérationnelle.
La démarche du SPIE dans le Doubs est associée à des enjeux, auxquels la méthode d’élaboration du présent diagnostic vise à répondre :
► La nécessité de co-construire avec les acteurs du territoire – acteurs institutionnels,
opérateurs, encadrants et professionnels accompagnants ;
► L’installation des fonctions des Animatrices du SPIE (ASPIE), qui sont les porteurs de la
démarche et en sont les premières incarnations concrètes sur le terrain (remarque : leur rôle
est défini dans les pages ultérieures du diagnostic) ;
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► En matière de gouvernance : l’identification des atouts et voies d’amélioration des instances
existantes, l’étude du déploiement des modalités de pilotage et de gouvernance du SPIE afin
que la démarche s’inscrive en cohérence avec l’existant, notamment au travers des instances
multi-partenariales locales qui en seront les déclinaisons opérationnelles ;
► En matière de coopération entre les acteurs dans le cadre des parcours individuels :
o

Encourager la mobilisation des offres de services en améliorant la connaissance par
les professionnels de celles-ci et donc leur capacité à les prescrire ;

o

Développer l’échange d’informations entre les professionnels sur les personnes
accompagnées afin d’en assurer le suivi ;

o

Renforcer le lien avec le monde économique et les filières pourvoyeuses
d’opportunités en emploi, la formation des professionnels ;

o

Mieux comprendre la perception des usagers de l’accompagnement et de la
coordination entre les professionnels.

Le SPIE est, enfin, une démarche associée à des perspectives. Ces dernières sont à court terme
et concrètes : des ateliers de travail seront programmés avec les acteurs de mars à juillet 2022
afin que la démarche, au travers des différentes thématiques identifiées pour les ateliers de travail,
se concrétise au plus près du terrain. En mars, un webinaire en visioconférence sera organisé
afin de présenter à l’ensemble des acteurs les résultats du diagnostic. A l’automne, un évènement
de lancement du SPIE sera organisé en réunissant l’ensemble des acteurs associés à la démarche. Il sera l’occasion de restituer les travaux des ateliers de travail.
Enfin, à moyen et long-termes, le SPIE a vocation à être pérennisé, et la contribution de chaque
acteur est essentielle pour en assurer la continuité dans le temps.
Zoom sur un parti-pris sémantique :
Au cours du rapport, nous utilisons la définition de l’insertion en partant du principe que celle-ci intègre à la
fois l’emploi, l’accompagnement et la formation. L’insertion recouvre les acteurs intervenant dans le champ
de :

— l’emploi (opérateur du service public de l’emploi, acteur visant à agir sur la médiation entre l’offre et la
—
—

demande d’emploi, qu’il soit issu du secteur public, parapublic, associatif, privé…) ;
l’accompagnement direct des publics (orientation, accueil, soutien, levée des freins périphériques, etc.),
c’est-à-dire les professionnels accompagnants issus des partenaires institutionnels (Pôle Emploi, Département, etc.), les opérateurs associatifs et les structures de l’insertion par l’activité économique ;
la formation (Région, organismes de la formation privés ou publics) informant les personnes de dispositifs
(contrats de professionnalisation, d’apprentissage, formation qualifiante, etc.) pour les aider à y recourir
et afin de lever des freins à l’emploi (ex : inadéquation entre les compétences d’un bénéficiaire et les
besoins d’un employeur)

Il est à noter que cette classification intègre également le rôle clé des acteurs du monde économique (filières,
branches professionnelles, entreprises…) qui proposent des débouchés en emploi aux bénéficiaires accompagnés.
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B - Le SPIE : présentation du contexte, des objectifs
et du projet du Département du Doubs
1. Le contexte national
Afin de comprendre la genèse du SPIE, il faut rappeler le cadre dans lequel il s’inscrit. Le Président
de la République Française a présenté le 13 septembre 2018 la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Cette dernière porte notamment un axe majeur : favoriser
l’accès à la formation et l’accompagnement vers l’emploi.
Lors de l’annonce de la Stratégie Pauvreté, il a été rappelé les principales limites auxquelles
étaient confrontés les publics en insertion au cours de leurs démarches, mais également les professionnels chargés de les accompagner. Elles sont les suivantes :

Les principales difficultés identifiées dans le cadre des politiques d’insertion auxquelles le SPIE souhaite répondre

Afin de répondre à ces différents enjeux, l’Etat a engagé le déploiement du Service Public de
l’Insertion (SPI), rebaptisé Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) à la faveur des
premières expérimentations territoriales. Le 9 septembre 2019 s’est ouvert un cycle de concertation
qui associait tous les acteurs concernés, notamment les allocataires du RSA, les collectivités et les
acteurs du champ de l’insertion (incluant les acteurs de l’emploi, de l’accompagnement et de la
formation) ainsi que les partenaires sociaux et le monde économique.
En parallèle de cette concertation, un appel à projets a été lancé en octobre 2019 pour expérimenter la mise en œuvre d’un SPI à l’échelle des territoires, pour les personnes éloignées du
marché du travail et en particulier les allocataires du RSA. Cette démarche a permis d’identifier les
modalités d’organisation et les mesures à mettre en œuvre au sein de 14 territoires expérimentateurs, validant ou complétant les recommandations déjà réalisées dans le cadre de la concertation.
Cette phase s’est clôturée en décembre 2020 et a été immédiatement suivie par un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dont l’ambition était de retenir les territoires qui mettraient en œuvre les
préconisations formalisées au cours de la concertation.
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Ainsi, 31 lauréats ont été sélectionnés en avril 2021. Un nouvel AMI a été publié en juillet 2021
pour constituer une deuxième vague de 35 territoires sélectionnés début 2022. Aussi, le SPIE
couvre désormais la quasi-totalité du territoire français.

La carte des territoires labellisés « SPIE » en février 2022

Le macro-planning du déploiement du SPIE au niveau national

Aux territoires intégrant le SPIE, des objectifs sont fixés par l’Etat. Le tableau suivant les récapitule :

Les objectifs du SPIE assignés par l’Etat
#1

Simplifier les démarches au maximum

#2

Mieux coordonner l’ensemble des acteurs

#3

Proposer des parcours à visée d’emploi tout en levant les difficultés rencontrées

#4

Garantir un parcours suivi et « sans couture »

En complément, l’Etat fixe un objectif en matière de gouvernance : les territoires intégrant le SPIE
doivent constituer des consortiums composés des acteurs clés qui sont au contact des publics et
peuvent en favoriser le retour à l’emploi, sa remise en activité, le développement et la valorisation
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de ses compétences. Ces acteurs sont les suivants : Pôle Emploi, la Région, le Département, les
associations, l’agence régionale de santé, les bailleurs, les Centres Communaux / Intercommunaux
d’Action Sociale, la CAF, la MSA, les communes, Cap Emploi, les Missions Locales, les PLIE, les
entreprises et tout autre acteur permettant d’agir sur les freins auxquels sont confrontés les publics :
maîtrise des outils numériques, mobilité, santé, resocialisation et remobilisation, accès aux droits,
logement, garde d’enfant, etc.

La cartographie des acteurs constituant les consortiums du SPIE

Ces consortiums relèvent d’une coordination institutionnelle mais également opérationnelle entre
les professionnels des différentes structures qui accompagnent les personnes. Ainsi, le SPIE fixe
pour objectif à ces consortiums de mieux se coordonner afin de conjuguer l’accompagnement social et professionnel au profit des personnes accompagnées.
Il investit également, au travers de la « start-up d’Etat » beta.gouv.fr, des outils numériques sur le
partage de données et le développement de nouveaux services qui peuvent être valorisés par les
territoires intégrés dans le SPIE et leurs consortiums.
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Enfin, le SPIE est structuré par les principes de la « stratégie de parcours » dont les principes
sont résumés dans le tableau suivant :

Les 6 grands principes de la « stratégie de parcours »
1. L’activité est le levier majeur d’inclusion : chaque personne se voit proposer des parcours à visée
emploi en lien avec les opportunités du territoire ;
2. Pour la personne, le fonctionnement des structures doit être le moins visible possible : chaque personne entre dans un parcours d’accompagnement au lieu d’être orientée vers un opérateur ;
3. Adapter l’accompagnement aux besoins plutôt que d’adapter les besoins à l’accompagnement :
chaque parcours est unique en ce qu’il s’ajuste aux besoins singuliers de la personne et à son
projet ;
4. Une approche globale de la situation de la personne : chaque personne se voit proposer une mise
à l’emploi ou une mise en activité combinée à un accompagnement pour lever ses difficultés ;
5. La personne est la première à savoir identifier ses besoins : chaque parcours est co-élaboré avec
la personne ;
6. Une garantie de parcours sans couture : la personne, avec l’appui de son référent, accède aux
éléments utiles à son parcours individuel, sans interruption ou contrainte de statut.

2. Le contexte territorial
Présentation du contenu de la candidature du Doubs à l’AMI SPIE
Le projet du Département du Doubs et de ses partenaires répond aux objectifs déterminés par le
SPIE. Des enjeux spécifiques au territoire ont été identifiés et des publics ciblés par la démarche.
L’infographie ci-dessous en récapitule les éléments principaux.

Des objectifs du SPIE, des enjeux pour le département du Doubs et des publics ciblés par le SPIE.
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Les points clés du projet du Doubs :
► Des moyens humains dédiés et rattachés directement au Département et à Pôle Emploi :
-

1 cheffe de projet, rattachée au Département ;

-

5 animatrices locales du SPIE (ASPIE), rattachées à Pôle Emploi dont le rôle porte (1)
sur le suivi de cohortes, composées de portefeuilles de 40 personnes en moyenne, afin
d’analyser leurs situations et de résoudre les problématiques qu’elles rencontrent ; et (2)
d’animer la démarche du SPIE dans les territoires ;

► Un consortium large qui intègre des acteurs divers :
o Département ;
o Pôle Emploi ;
o Etat ;
o Caisse d’allocations familiales (CAF) ;
o Région Bourgogne Franche-Comté ;
o Structures d’insertion par l’activité économique et les réseaux IAE (Pole ressource,
Coorace, FAS…) ;
o CCAS délégataires ;
o Associations délégataires (ASNIT, GADJE, ARIAL, GARE BTT, 2AD) ;
o Missions locales ;
o ARIS CAP EMPLOI ;
o Alliance pour l’emploi ;
o Réussite Emploi Franche-Comté ;
o Associations pour la mobilité (Roue de secours, ADS, AGIR) ;
o Acteurs de la santé : Prestataires spécialisés en psychologie/psychiatrie (CHU /
PTSM / ARS) ;
o Acteurs du logement (SOLIHA AIS / SIAO) ;
o Organismes de formation (AFPA, FRATE) ;
o Croix Rouge
► Un budget reçu par le Département qui s’élève à 550 000 €, permettant notamment de
financer 5 ETP pour l’animation du SPIE (ASPIE) ;
► Une politique publique d’insertion et un dispositif de gestion du RSA déjà bien
structurés :
 Des plateformes d’orientation ;
 Un accompagnement diversifié entre Pôle Emploi, les Centres Médico-Sociaux, les
Centres Communaux d’Action Sociale et les associations ;
 Des parcours renforcés complémentaires s’appuyant sur des opérateurs ;
 Une offre notamment de mobilité et de santé ;
 Des atouts clés pour déployer le SPIE (fort maillage de SIAE, partenariat historique avec
Pôle Emploi).
► Des actions initialement envisagées :
 La création d’instances multi-partenariales locales de coordination des acteurs ;
 La mise en visibilité de l’offre de services auprès des professionnels et du public à
l’aide notamment d’une cartographie de l’offre ;
 Un carnet de bord permettant d’améliorer le suivi des personnes accompagnées entre
différents professionnels ;
 La mise en place d’un groupe d’évaluation et de participation pour l’insertion et l’emploi (GEPIE) composé d’usagers ;
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 Création de carte « stratégie de parcours » pour faciliter la co-construction du parcours
lors du 1er entretien ;
 Mise en place d’une trame de diagnostic socio-professionnel commune pour les différents professionnels de l’accompagnement et formation associée ;
 Création d’un guide de préparation du 1er entretien en plateforme pour les personnes
accompagnées ;
 Suivi d’un groupe témoin tout au long de l’expérimentation ;
 Création d’un carnet de bord à partir des cartes stratégie de parcours ;
 Création de supports de communication sur les droits et devoirs ;
 Incitation au développement de l’accompagnement « maintien en emploi » ;
 Ouverture des prescriptions et renforcement de l’accès aux offres existantes, notamment l’offre mobilité, santé et logement du département ;
 Développement de l’auto-positionnement des personnes sur les offres (ex : grille
d’auto-positionnement, évènement grand public)

Zoom sur le contexte socio-économique territorial :
Le département du Doubs est l’un des huit départements de la Bourgogne Franche-Comté. Il est
le deuxième territoire le plus peuplé de la région, juste derrière la Saône-et-Loire, avec 541 454
habitants recensés en 2018 (Source : Insee, 2018) et 103 habitants au km².
Ses principales communes sont Pontarlier, Montbéliard et Besançon, qui est également le cheflieu et la préfecture du département. En termes de structure administrative, le département est
divisé en 15 EPCI et en 3 Directions Territoriales des Solidarités Humaines (DTSH).
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Des indicateurs sociaux et d’emploi clés :

— Le taux de pauvreté moyen du département est de 12,1%, égal à la moyenne régionale
(12,1%) et inférieur à la moyenne nationale (14,8% en 2018).

— Le taux de chômage est de 7,2% au 4ème trimestre 2020, soit supérieur à celui de la Bourgogne-Franche-Comté (6,6%) et inférieur à celui de la France métropolitaine (7,7%).

— Le volume de demandeurs d’emploi est de 46 110 début 2021, dont 20 000 dans le bassin
d’emploi de Besançon, 17 090 à Montbéliard et 9 020 à Pontarlier. Entre 2020 et 2021 (au
premier trimestre), ce volume a augmenté de 8,5 points pour l’ensemble des demandeurs d’emploi (catégories A, B et C), et de plus de 18 points pour les demandeurs d’emploi de plus
d’un an, qui représentent 22 000 personnes. Le nombre de demandeurs d’emploi de longue
durée représente 49,5% des personnes inscrites à Pôle Emploi. Au cours de la dernière année,
le nombre des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an a notamment fortement augmenté sur les arrondissements de Pontarlier (+26,8%) et de Montbéliard (+20%).
— L’ancienneté des personnes allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) dans le
département du Doubs est également forte. Il apparaît qu’au mois de mai 2021, 78% des personnes allocataires du RSA l’étaient depuis plus d’une année, et 30% depuis plus de cinq ans ;
— A l’instar de la plupart des territoires, le département du Doubs a connu une hausse importante du nombre de bénéficiaires du RSA au moment du déclenchement de la crise sanitaire.
Celui-ci oscillait jusqu’alors entre 12 000 et 12 500 personnes. Cette progression a continué
jusqu’à atteindre un pic d’environ 13 500 allocataires fin 2020.

Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA en France et dans le Doubs (indice base 100 en janvier
2017)

DIAGNOSTIC PREALABLE A LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS - SPIE

12

INTRODUCTION : UNE DEMARCHE VOLONTAIRE DU
DEPARTEMENT DU DOUBS POUR IMPULSER ET COCONSTRUIRE UN SPIE AVEC LES ACTEURS
CONCERNES

C - Une démarche de construction du SPIE en 3
phases
Dans le cadre de la construction du SPIE, le Département du Doubs a commandité un appui méthodologique et d’animation de la démarche, une mission pour laquelle Eneis by KPMG a été retenu
en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Elle se structure en trois phases :

Le diagnostic est le document de restitution de la phase 1. Il a engagé de nombreux moyens méthodologiques : une analyse documentaire (conventions entre le Département et ses partenaires,
rapports d’activité, comptes-rendus d’instances…) ; la conduite d’entretiens collectifs auprès
des partenaires (Etat, Pôle Emploi, CAF, Département, Région, Grand Besançon, Pays de Montbéliard) ; l’animation d’ateliers territoriaux associant les acteurs locaux (professionnels de
l’accompagnement, structures de l’insertion par l’activité économique) à l’échelle des trois bassins
de vie du département, et la consultation d’une soixantaine d’usagers en individuel et en collectif.
Ainsi, le diagnostic a permis d’approfondir trois axes clés :
 l’analyse de la gouvernance et des instances existantes ;
 l’analyse de la coordination des acteurs autour des parcours individuels ;
 l’établissement de perspectives et de propositions d’ateliers de travail.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES
POLITIQUES PUBLIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT, DE
LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

II. LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO
DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE
L’EMPLOI
De nombreuses instances ont été analysées au cours du diagnostic préalable : les réseaux d’animation territorial (RAT), les comités techniques d’animation (CTA), le conseil départemental de
l’insertion par l’activité économique (CDIAE), les groupes solidarité emploi (GSE), les équipes pluridisciplinaires départementales (EPD), le service public de l’emploi départemental (SPED) et les
plateformes d’accueil et d’orientation des personnes bénéficiaires du RSA.
L’analyse est modalisée selon 3 niveaux :
1.

2.
3.

Une matrice des instances représentant d’une part le niveau de stratégie (stratégique/opérationnel) et d’autre part le niveau de participation (co-construction, concertation, consultation, information) ;
Une cartographie des instances existantes et une cartographie des initiatives en cours ;
Des fiches détaillées par instances.

1. La matrice des instances
Le diagnostic a permis d’élaborer une matrice des instances analysées. La matrice permet de
positionner les instances sur deux axes, l’un vertical, l’autre horizontal, qui fonctionnent comme
des critères d’analyse.
Ce travail a été mené en lien étroit avec les partenaires auxquels la matrice a été soumise pour
avis, contribution et validation. Le choix du positionnement des instances a été effectué en fonction
du consensus observé auprès des partenaires. Des partenaires ont donc pu, à la marge, opérer un
autre choix que celui indiqué par la présente matrice. Enfin, la matrice a notamment permis d’apporter des éléments de réflexion afin de préfigurer le positionnement des instances multi-partenariales locales qui seront déployées dans le cadre du SPIE.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES
POLITIQUES PUBLIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT, DE
LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

Une modélisation des instances analysées à l’aide d’une matrice

Les idées clés à retenir :
Le constat clé : Une forte concentration des instances dans le quadrant sud-ouest de la matrice, composé
d’instances opérationnelles et dotées d’une fonction consultative et informative.
Son interprétation : Des instances multi-partenariales préfigurées dans le cadre du SPIE, dont le rôle serait
de renforcer et garantir la coordination des acteurs et résoudre des situations individuelles complexes, pourraient avoir un intérêt à se positionner sur le quadrant nord-ouest, pour être :

 Opérationnelles, associant des cadres intermédiaires et/ou des professionnels accompagnants ;
 Centrées sur la concertation et la co-construction tandis que les instances actuelles sont davantage
axées sur l’information et la consultation ;

 Articulées avec notamment les plateformes d’orientation, les Groupes Solidarité Emploi (GSE), les Comités Techniques d’Animation (CTA), les réseaux d’animation territoriale (RAT), les équipes pluridisciplinaires (celles territoriales et celle départementale sur les TNS) et les plateformes d’orientation.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

2. La cartographie des instances
La cartographie ci-dessous recense les instances clés dans le territoire du département du Doubs. Elle a été co-produite avec les partenaires du
SPIE.

Clé de lecture : Dans le département du Doubs, le paysage de la gouvernance territoriale de l’insertion, de l’emploi et de la formation est caractérisé par des
instances relativement nombreuses. Elles recouvrent des thématiques spécifiques (formation, emploi, accompagnement, IAE). Dans ce cadre, les instances
multi-partenariales susceptibles d’être constituées via la mise en œuvre du SPIE devront s’articuler avec ces instances, notamment avec leurs échelles de
territorialisation, prendre appui sur celles-ci ; tout en clarifiant le scénario de déploiement de la gouvernance qui sera retenu.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

La cartographie suivante recense les initiatives et les actions conduites dans le champ de l’insertion dans le département du Doubs.
Elle a été également co-produite avec les partenaires.

Clé de lecture :
 Un département caractérisé par une abondance de dispositifs et de nombreuses initiatives dans le champ de l’emploi (forum, action Recrut’, petits
déjeuners des métiers, GPECT, Cité de l’Emploi, action de la Fondation Break Poverty avec le Pays de Montbéliard…), l’IAE (réunions collectives, dispositifs, ateliers de remobilisation), l’insertion (Dispositif Territorial d’Accompagnement, repérage des publics…) et la formation (DFL, DAQ, rendez-vous
de l’emploi et de la formation…) ;
 Une abondance qui renvoie aux enjeux de mobilisation des offres de services par les professionnels, développés en partie suivante ;
 Une articulation à développer entre l’ensemble de ces dispositifs dans le cadre du SPIE, notamment au travers des instances multi-partenariales
locales.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

3. Fiche de présentation de chaque instance
Le tableau ci-dessous synthétise les éléments descriptifs clés des instances existantes, pour chacun desquelles des caractéristiques clés ont
été analysées :







Le cadre réglementaire ;
Le pilotage ;
La thématique ;
L’échelle de territorialisation ;
Le contenu abordé par l’instance ;
Les points positifs et d’amélioration identifiés.

En sortie, une synthèse des atouts des instances et des voies d’amélioration a été élaborée.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

Cadre réglementaire

Pilotage

Thématique

Echelle de
territorialisation

Contenu abordé

Points positifs

Points d’amélioration

Réseau d’animation territorial
Protocole
d’accord Région
de novembre
2019
portant sur un renforcement du partenariat entre le Département et la Région
(une réunion tous les
2 mois)
— Initiative d’instance
portée par la Région
BourgogneFranche Comté en
lien avec ses partenaires
Comité Technique d’Animation
— Instruction 2014 – 2 Pôle
du 5 février 2014 rela- Emploi
tive au pilotage des
dispositifs de l’IAE ;
— Annexe 3 de la circulaire DGEFP / DGAS
n°2003 / 24 du 3 octobre 2003.

—

Formation

—

—

IAE

—

—

RAT – zone
d’emploi de
Besançon
et du Haut
Doubs ;
RAT – Nord
FrancheComté sur
les zones
d’emploi de
Montbéliard
et de Belfort

—

CTA –
Grand Besançon Métropole
CTA – Pontarlier, Valdahon,
Maîche et
Morteau

—

—

—

—

Partage d’informations
sur des dispositifs (ex :
expérimentation Service à la Personne, actions de formation, appels à projet…) ;
Echange sur les données de suivi (entrées
en formation, recrutement) et l’actualité des
participants

—

Partage d’informations
sur l’actualité de dispositifs (ex : contrats aidés, Cité de l’Emploi…) et des partenaires ;
Analyse de la typologie des publics et approfondissement de
leurs difficultés ;
Analyse des problématiques rencontrées par
les SIAE

—

—

Une opportunité pour
permettre aux partenaires d’obtenir une information actualisée et
exhaustive, de les intégrer davantage aux dispositifs de formation et
de faire un état des lieux
de la formation pour les
demandeurs d’emploi et
d’autres publics

—

La diffusion d’une bonne
connaissance des offres
sur un territoire : actions
mises en œuvre par les
partenaires, partage
de l’actualité d’un dispositif et sur la typologie de
publics, mouvement RH
au sein de partenaires
(changements de personnels référents notamment), nouveaux
projets emblématiques
en cours dans le territoire… ;
Une animation forte
avec une bonne représentativité des SIAE.

—
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—

—
—

Diffuser les informations du
RAT aux acteurs l’accompagnement (CMS, IAE) ;
Travailler davantage avec
des prescripteurs des dispositifs (Dispositif de formation linguistique, Dispositif en Amont de la Qualification, plateforme Service
à la Personne).

Se concentrer sur les difficultés des usagers et non
des structures ;
Davantage associer les acteurs de la formation, de
l’intérim et des entreprises ;
Nécessité de prévoir des
temps d’échange sur des situations individuelles

LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

Groupe Solidarité Emploi
Cadre réglementaire de
la Politique de la Ville

EPCI

Insertion
et Emploi

—
—

QPV Grand
Besançon
QPV Pays
de Montbéliard

—

—

Conseil Départemental de l’Insertion par l’activité économique
IAE
— Cadre législatif et ré- Etat
— Départeglementaire de l’inmentale
sertion
par l’activité économique

—

—
—

Décret n°99-105 du
18 février 1999

—

Partage d’information
sur
 L’actualité des
dispositifs (ex :
cité de l’emploi,
SPIE, plan de relance…) ;
 Les évènements
organisés en lien
avec l’emploi, l’insertion et la formation ;
 Les actions mises
en œuvre sur le
territoire ;
L’offre de services de
partenaires et leurs
objectifs

—

Mise en œuvre du
Pacte Ambition IAE ;
Mobilisation des employeurs solidaires,
des prescripteurs et
des candidats potentiels ;
Suivi des publics des
SIAE

—

—

—

—

—

Favoriser le lien entre
les besoins locaux et les
demandeurs d’emploi ;
Permettre notamment
d’agir sur des problématiques de freins périphériques comme la mobilité.
Contribuer à la mise en
œuvre de projets significatifs à l’image de la
Cité de l’Emploi ;
Des problématiques qui
sont remontées par les
GSE (ex : sur les problématiques de garde d’enfant par le GSE couvrant
le QPV des Clairs Soleils selon un acteur interrogé).

—

Communication sur des
dispositifs d’intérêt : plateforme d’inclusion,
Pacte Ambition IAE
Une opportunité pour
rencontrer de nouveaux
partenaires

—
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—

—

—

Associer davantage les bénéficiaires, les intervenants
de terrain et le monde économique ;
Travailler davantage avec
les acteurs en charge du repérage des publics « invisibles » pouvant être orientés vers les offres de services ;
Améliorer l’articulation entre
les dispositifs spécifiquement ciblés sur les QPV et
le droit commun en matière
d’insertion

Renforcer les liens entre les
SIAE et les entreprises de
droit commun ;
Être moins une instance
stratégique et mieux recenser les besoins issus du terrain et des SIAE

LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

Service Public de l’Emploi Départemental
Code du travail qui forma- Etat
Emploi
lise le SPE et ses missions et instruction du 15
juillet 2014 relatif à l’organisation et au rôle du
SPE

Départementale

—

Partage d’information
sur
 La situation de l’emploi (chiffres clés) ;
 L’actualité des dispositifs (ex : Plan
1Jeune 1 Solution,
SPRO...) ;
— Les besoins en main
d’œuvre

—

Une mobilisation significative des acteurs qui
permet d’identifier les
lignes directrices des
membres du SPED et
des actions envisagées

—

Renforcer les articulations
entre les dispositifs évoqués
au cours des réunions du
SPED et les acteurs de terrain (professionnels accompagnants)

Equipe pluridisciplinaire
Code de l’action sociale
et des familles (article
L146-8)

Département

Insertion

DTSH (EPD territorialisées, 1
EPD pour les
travailleurs nonsalariés)

—

Echange sur les situations individuelles (radiations / réductions et
suspensions du RSA,
mise en œuvre des réorientations, évaluation des besoins)

—

Des instances permettant d’aborder des situations individuelles avec
les partenaires, et
d’identifier – dans certains cas, des solutions
pour lever les freins
identifiés

—

Etudier l’articulation possible entre l’instance multipartenariale locale et les
équipes pluridisciplinaires,
dont les objectifs et les rôles
peuvent être très proches
(ex : ancrage territorial par
DTSH) bien que le public ciblé diffère (+ large pour le
SPIE, restreint pour les EP).

Plateforme d’orientation
Non obligatoire (seule
l’orientation est obligatoire)

Département

Insertion

DTSH

—

Orientation des bénéficiaires du RSA (convocation, conduite d’entretiens, diagnostic social et professionnel,
prescription dès
l’orientation de la personne sur des actions
– SIAE, parcours renforcés, formation préqualifiante, accompagnement global)
Evaluation de la situation des personnes et
identification de leurs
besoins

—

Des plateformes d’orientation qui permettent de
favoriser les liens entre
le Département et Pôle
Emploi dès le diagnostic
socio-professionnel et
dès l’entrée dans le parcours

—

Articulation à envisager
entre les instances multipartenariales locales et les
plateformes d’orientation
sur – par exemple - le partage d’informations sur le
diagnostic-socio-professionnel, l’orientation des bénéficiaires du RSA et la prescription vers les offres de
services (IAE, formation,
parcours renforcés).

—
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L’ACCOMPAGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

Ces éléments de constats issus du diagnostic permettent de préfigurer au mieux le fonctionnement des instances multi-partenariales locales.
L’objectif est qu’elles puissent s’intégrer à l’existant, notamment les instances qui sont déjà opérationnelles et travailler avec leurs participants.
L’enjeu de la gouvernance et de l’animation du SPIE sera approfondi dans le cadre d’un atelier de travail.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES
POLITIQUES PUBLIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT, DE
LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

4. Analyse AFOM du système d’instances
Le tableau ci-dessous présente les « Atouts », « Faiblesses », « Opportunités » et « Menaces » du
système d’instances du champ de l’insertion du département du Doubs.

Analyse synthétique du paysage de la gouvernance et des instances dans le champ
de l’insertion
Atouts

Faiblesses
Un manque d’opérationnalité des instances et de montage de projets concrets ;

Des instances qui fonctionnent et dont les atouts
ont été reconnus par les acteurs :

— L’échange d’informations entre les parte—
—
—

naires sur l’actualité des dispositifs et des indicateurs clés ;
La mise en réseau entre les partenaires ;
L’identification des interlocuteurs clés pour
traiter des problématiques ;
Le partage de connaissances entre les professionnels sur les offres de services ;

Opportunités
Les instances multi-partenariales locales du
SPIE afin de fluidifier les relations entre les instances et favoriser les complémentarités entre
les offres de services au profit des usagers accompagnés ;
La dynamique collective engagée dans le cadre
du SPIE pour mobiliser les acteurs sur le longterme ;
L’opportunité de travailler l’articulation des instances locales (GSE, RAT, CTA, EPD) avec le
SPIE

Des acteurs insuffisamment associés à celles-ci (entreprises, branches professionnelles, organismes de formation, professionnels de terrain) ;
Des problématiques d’usagers qui ne sont pas constamment au centre des discussions ;
Des instances qui se limitent à des échanges d’information parfois sans retombées ou de suivi a posteriori
Des participants qui estiment que certains acteurs viennent simplement faire un « coup de communication »
dans les instances

Menaces

Des articulations entre les institutions pilotant les instances qui ne sont pas mises en œuvre pour favoriser
un parcours usager « sans couture » ;
Une multiplication des instances ;
La persistance d’un cloisonnement des compétences
entre les instances existantes

Donner aux participants aux instances un rôle
plus actif de co-construction de propositions, et
moins passif d’écoute.
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LES INSTANCES : UN PILOTAGE ETAYE ET EN SILO DES
POLITIQUES PUBLIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT, DE
LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

5. Des pistes de réflexion appliquées à la gouvernance
Au regard des enseignements du diagnostic sur la gouvernance, des pistes de réflexion ont pu être
élaborées. Elles portent les objectifs suivants :
 Positionner la gouvernance du SPIE comme une articulation de l’insertion au sens articulation des 3 politiques publiques que sont l’accompagnement, la formation et l’emploi
et qui sont pilotées par l’Etat, le Département, la Région et les EPCI
 Articuler la gouvernance du SPIE et les instances existantes en réfléchissant au scénario qui peut être retenu (cf. la proposition de scénarios de déploiement indiquée ci-dessous) ;
 Veiller à ce que les instances multi-partenariales puissent répondre aux voies d’amélioration observées pour les instances existantes (RAT, CTA, GSE, EPD) :
o En les dotant d’un rôle de co-construction / concertation et d’une fonction opérationnelle ;
o En associant plus étroitement les acteurs du monde économique (entreprises,
branches professionnelles), les organismes de formation, et les professionnels
de terrain ;
o En faisant émerger des projets concrets pour résoudre de manière collective des
situations individuelles d’usagers.
 Parvenir à concilier une initiative locale impulsée par une dynamique nationale (SPIE)
et un cadre réglementaire préexistant ;
 Capitaliser sur les constats pour structurer au mieux ces instances multi-partenariales
locales.
Pour ce faire, une modélisation du fonctionnement de l’instance multi-partenariale a été élaborée
afin qu’elle soit ensuite appropriée et approfondie par les partenaires à un niveau stratégique et
par les acteurs (professionnels accompagnants) à un niveau opérationnel, notamment pour l’adapter aux spécificités des territoires. Le tableau ci-dessous résume les pistes de réflexion et leurs
contenus associés :

Pistes de réflexion

1

Stabiliser et définir les objectifs de l’instance multi-partenariale locale – des objectifs ont été
identifiés par le diagnostic, parmi lesquels :
— Se positionner comme un outil de rencontre de l’offre et de la demande d’emploi et de formation tout en s’articulant avec les acteurs existants (ex : conseillers relation entreprises de Pôle
Emploi.) ;
— Réactiver des habitudes de travail qui faisaient du lien entre les acteurs ;
— Traiter des problématiques spécifiques / complexes rencontrées dans le cadre du parcours des
usagers ;
— Valoriser les offres existantes par thématique de frein périphérique ;
— Permettre à des partenaires d’accéder à des expertises complémentaires ;
— Poursuivre la démarche de « référent de parcours », par ailleurs déjà à l’œuvre dans le secteur
du logement ;
— Maintenir le système d’acteurs de l’insertion « en tension », et répondre à une demande de projets ;
— Renforcer les liens avec le monde économique et établir des parcours d’accès à l’emploi innovants (approche filiarisée) ;
— S’articuler avec les initiatives existantes dans les territoires ;
— Animer l’outil numérique de suivi de parcours (carnet de bord) et de l’offre d’emploi/de formation
en lien avec les outils de prescription.
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Cette liste n’est pas limitative. Elle doit être enrichie par les acteurs (partenaires et professionnels
accompagnants) au cours d’un atelier sur la gouvernance. Elle doit s’inscrire en cohérence avec le
scénario de déploiement qui sera retenu, les moyens humains qui pourront être affectés à son
animation et les objectifs du SPIE.
Travailler avec les partenaires le scénario de déploiement des instances multi-partenariales et les
possibilités envisageables au regard des éléments du diagnostic. Plusieurs scénarios de déploiement de la gouvernance sont envisageables, par exemple, parmi lesquels :

— Scénario « maximaliste » : Absorption d’une à plusieurs instances existantes par l’instance
multi-partenariale du SPIE, ce qui en entraîne la disparition juridique et sémantique, et les actions de ces instances sont désormais portées par l’instance du SPIE qui couvre une majorité
voire la totalité des instances du champ de l’insertion. Ce scénario peut se confronter à des
freins juridiques et politiques ; et doit être justifié dans ses contours1.

— Scénario « intermédiaire » : Labellisation d’instances existantes en tant qu’instances locales

2

multi-partenariales du SPIE et couverture des zones non couvertes par des instances opérationnelles. Les instances SPIE s’appuient sur l’existant ; des modalités d’ouverture qui peuvent
se concrétiser par une plus grande coopération formalisée, un partenariat conventionné, des
coordinations plus étroites entre les acteurs en charge d’animer les instances, le partage plus
important d’outils et d’informations sur des offres de services et des situations individuelles. Ce
scénario justifie de pouvoir identifier l’instance ad hoc à partir de laquelle l’instance multi-partenariale pourra se créer et se déployer ; et d’argumenter les raisons pour lesquelles cette instance est la plus pertinente.

— Scénario « conservateur et du statu quo » : Aucun changement important dans les instances
existantes, considérant que les instances multi-partenariales locales viennent s’intégrer au paysage de la gouvernance territoriale de l’insertion sans entraîner la disparition ou l’évolution
d’instances. Les instances existantes se maintiennent aux côtés des instances du SPIE, par
des voies de coopération qui sont à déterminer. Le scénario est le moins risqué à la fois techniquement et politiquement ; toutefois, il ne favorise pas la rationalisation du paysage des instances existantes, qui est un enjeu important pointé par les partenaires (cf. supra), et en dégrade de manière significative la lisibilité. Enfin, si le scénario du « statu quo » est adopté, les
acteurs n’arriveront pas à percevoir les changements qui sont concrètement induits par le SPIE
afin d’améliorer le système d’instances et la coordination des parcours individuels.

3

Modéliser le fonctionnement-type des instances multi-partenariales locales en atelier de travail avec les partenaires et les professionnels accompagnants. La modélisation permet de
définir un modèle-type de l’instance et ouvre également la possibilité aux acteurs qui travailleront
sur cette instance de territorialiser son fonctionnement. Une modélisation de l’instance multi-partenariale locale a été élaborée et peut constituer un premier exemple de support de réflexion pour
l’atelier de travail portant cette thématique.

Atelier de travail centré sur les enjeux de gouvernance : « Atelier n°1 » - Les instances du
SPIE et leur articulation avec la gouvernance existante
Les enjeux identifiés dans la thématique liée à la gouvernance du SPIE et aux instances ont justifié la création d’un atelier de travail portant sur cette thématique.

Il est possible d’étudier l’opportunité de recourir à France Expérimentation si le déploiement des instances
multi-partenariales locales est bloqué par une contrainte juridique. France Expérimentation est une démarche
permettant de demander de déroger temporairement à une norme juridique qui bloque un projet. A titre
d’exemple, une expérimentation a ainsi été acceptée permettant à des acteurs de l’IAE d’accompagner des
travailleurs non-salariés.
1
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III. LA COOPERATION ENTRE LES ACTEURS : DES
BESOINS DE FACILITATION AU SERVICE DES
PARCOURS INDIVIDUELS
En dehors des instances, les acteurs coopèrent au quotidien selon leurs thématiques de travail.
Afin d’analyser cette coopération opérationnelle entre les acteurs, cinq thématiques ont été détaillées. Elles sont présentées dans les sous-parties suivantes :
1. La mobilisation des offres de services par les professionnels, à savoir la connaissance
qu’ils en ont et leur capacité à les prescrire ;
2. L’échange d’information entre les professionnels sur les personnes accompagnées
(données de suivi de parcours, partage de données au travers d’une coopération entre les
institutions et les professionnels accompagnants) ;
3. Le lien entre les acteurs de l’insertion et le monde économique, incluant les entreprises
et les branches professionnelles (notamment les filières d’avenir) dans le département du
Doubs, dans une logique de favoriser le retour à l’emploi des personnes ;
4. La formation des professionnels accompagnants, notamment dans l’évolution des pratiques professionnelles d’accompagnement pour répondre aux évolutions sociétales et aux
nouvelles relations avec l’usager ;
5. Le point de vue des usagers sur l’accompagnement reçu et la coordination entre les
professionnels, à savoir leur perception de la qualité de la circulation de l’information entre
eux et l’administration d’une part, au sein-même de l’administration d’autre part
Les ateliers de travail mis en place entre mars et juillet 2022 – et développés dans la partie 4 du
diagnostic, sont rattachés à chaque thématique.
Afin d’analyser ces thématiques de coopération, un canevas a été établi et est structuré de la manière suivante :

DIAGNOSTIC PREALABLE A LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS - SPIE

26

LA COOPERATION ENTRE LES ACTEURS : DES BESOINS
DE FACILITATION AU SERVICE DES PARCOURS
INDIVIDUELS

Canevas d’analyse des thématiques
— Recensement des actions / projets / initiatives et offres de services existant

Etat de l’existant

dans le territoire du département du Doubs et qui sont rattachés à la thématique
détaillée ;
— Présentation, lorsque cela est pertinent, des chiffres clés permettant d’objectiver le contenu de la thématique ;
— Valorisation de l’existant à l’aide notamment des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours du diagnostic.

— Identification des enjeux clés rattachés à la thématique ;
— Analyse des données qualitatives permettant de les illustrer, à l’aide de zooms
Enjeux clés

Synthèse
AFOM

qualitatifs mobilisant les différentes sources utilisées au cours du diagnostic
(analyse documentaire, entretiens avec les partenaires, consultation des usagers, ateliers territoriaux…)

— Recensement des atouts, faiblesses, opportunités et menaces associés à la
thématique correspondante
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Thématique 1 : La mobilisation des offres de services par les professionnels
Etat de l’existant
De nombreuses actions et des outils concourent à améliorer la connaissance par les professionnels des offres de services et à les aider à les

prescrire :
1/ Des instances (GSE, RAT, CTA, CDIAE) qui remplissent des fonctions jugées essentielles par les acteurs interrogés pour mobiliser les offres de services (échange d’informations entre les partenaires, animation du réseau local, identification des interlocuteurs clés
pour des problématiques, connaissance de l’actualité des dispositifs dans le territoire, etc.) ;
2/ Des outils permettent de valoriser des offres de services existant dans les territoires : Guide des ressources sociales élaboré entre
le Département du Doubs et Pôle Emploi qui permet d’identifier et de partager les ressources sociales disponibles sur le territoire, listant notamment les structures d’insertion par l’activité économique dans le département ; et d’autres éléments.
3/ Des offres de services qui peuvent être valorisées : exemple de la plateforme en santé mentale à Novillars, présence des acteurs thématiques sur la mobilité (association de la Roue de secours par exemple), etc. avec des dispositifs déployés dans les territoires (ex :
plateforme de mobilité inclusive, bilan de compétence en mobilité, expérimentation de la plateforme de service à la personne, Période de
Mise en Situation en Milieu Professionnelle, services aux entreprises de Pôle Emploi, actions de la Fondation Break Poverty avec le Pays de
Montbéliard, etc.…) par exemple dans le cadre de programmes (ex : du Service Public Régional de la Formation qui décline différents dispositifs : Dispositif Amont de la Qualification, de Formation Linguistique, etc.) et le lecteur est invité à consulter la cartographie du diagnostic.
3/ Des plateformes d’orientation des allocataires du RSA, lors de laquelle les diagnostics de situation, sociale et professionnelle, permettent de partager des informations sur les bénéficiaires du RSA, d’identifier leurs compétences, leurs projets et difficultés
4/ Une prescription ouverte très largement aux professionnels accompagnants (travailleurs sociaux des CMS, ASPIE, CCAS…) dans
une logique de mutualisation des outils ;
5/ Des outils de prescription existants (par exemple la plateforme ITOU facilitant la mise en relation entre les publics éloignés de l’emploi
et les employeurs solidaires : SIAE, QEIQ, EA et EATT, considérée notamment par les acteurs interrogés comme simple et efficace, permettant d’accélérer les procédures sans réaliser des fiches de prescription ; OuiForm visant à faciliter l’accès aux formations pour les demandeurs d’emploi en réunissant les information traitées par les Missions Locales, Cap Emploi, les organismes de formation et Pôle Emploi) ;
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Enjeux clés
Enjeu n°1 – La connaissance par les professionnels des offres de services peut être améliorée et est liée à des besoins d’information et de capitalisation de la connaissance
Des professionnels dont la connaissance des offres de services peut être améliorée, qui ont parfois l’impression d’être submergés
par l’afflux d’informations…
Il existe une tension entre le besoin de spécialisation d’un professionnel de l’accompagnement et la dimension généraliste qui lui est nécessaire
pour connaître l’intégralité de l’offre de services. Les professionnels sont au croisement de cette tension, tout en considérant qu’il est illusoire
de pouvoir maîtriser parfaitement l’ensemble de l’offre de services. Cette dernière fluctue et nécessite une mise à jour, comme l’ont souligné
les acteurs de l’accompagnement consultés au cours des ateliers territoriaux. A titre d’exemple, ces enjeux d’actualisation sont bien illustrés
par l’outil, par exemple, du Guide des Ressources Sociales dont l’actualisation deviendrait opportune. Des outils numériques issus du SPIE
comme l’outil DORA (Découvrir, orienter, renseigner, accompagner - permettant aux professionnels de visualiser les solutions d’accompagnement et d’insertion dans le territoire) peuvent être des réponses à ces enjeux de cartographie des offres de services. Par ailleurs, des retours
d’entretiens professionnels, notamment évoqués au cours d’un entretien collectif avec le Département du Doubs, ont montré que les travailleurs
sociaux se sentent submergés par l’afflux d’information. Des conséquences directes sont observables, par exemple le faible taux de prescription
des formations régionales qui a été rappelé au cours de l’entretien collectif avec la Région, ce qui peut signaler une insuffisante appropriation
des dispositifs par les professionnels.
… alors qu’il existe des enjeux de turnover des professionnels.
Il y a un enjeu lié à la rotation / au changement des professionnels accompagnants, soulevé au cours de l’atelier territorial de Besançon par les
acteurs de l’IAE notamment. Les prescripteurs changent régulièrement et lorsque les professionnels ayant la connaissance des offres de
services partent, un dispositif de capitalisation des connaissances qu’ils ont accumulées n’est pas systématiquement mis en œuvre.
Dans la thématique « formation des professionnels », des éléments permettent de répondre à cet enjeu, via notamment l’activation des dispositifs pour répondre aux besoins de formation des professionnels accompagnants et du plan de formation des travailleurs sociaux financé dans
le cadre de la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté. Enfin, si en 2022, l’objectif est d’intensifier les prescriptions dès le rendez-vous
d’orientation vers un éventail large de dispositifs / d’outils (SIAE, accompagnement global, parcours renforcé et formations pré-qualifiantes),
des enjeux de formation peuvent être évoqués.
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Enjeu n°2 – Des outils jugés chronophages par les professionnels accompagnants et des attentes fortes pour disposer d’un outil
ergonomique

— Des outils de prescription chronophages
Les acteurs de l’IAE lors de l’atelier de Montbéliard ont particulièrement insisté sur le caractère chronophage des outils en général, et des outils
de prescription en particulier. Il est à noter, à l’inverse, que la plateforme ITOU a été jugée fluide et adaptée (par exemple par Pôle Emploi lors
de l’atelier territorial de Pontarlier). Plus largement, des préoccupations fortes ont été exprimées par les acteurs notamment de l’insertion par
l’activité économique sur la charge de travail que pourrait représenter la démarche du SPIE, la complexité de l’outil supplémentaire qu’elle
pourrait engendrer, etc. L’atelier territorial de Montbéliard avec les acteurs de l’IAE a montré la crainte de voir un outil supplémentaire se créer
et venir alourdir les charges de travail des acteurs. Un verbatim explicite d’un acteur, répondant à la question « selon vous, la dynamique SPIE
sera utile de manière concrète si… ? », l’indique : « Si l’outil digital n’est pas chronophage et qu’on ne nous demande pas de renseigner
plusieurs fois les mêmes informations. ».
Ainsi, de nombreuses contributions qualitatives indiquent cette crainte, pointant la nécessité d’élaborer des outils simples d’usage. Cette réaction a été émise au regard de la richesse d’outils déjà existants, notamment de prescription, jugés nombreux voire chronophages : OuiForm,
dispositifs d’aides financières, accompagnement global, dossier unique de demandeur d’emploi.

— La nécessité de disposer d’un outil simple et ergonomique, avec notamment une demande de « libérer la prescription », et de
l’actualiser en conséquence
La demande émise d’obtenir un « outil », sans que sa délimitation ne soit claire dans l’esprit des acteurs (fonction d’une connaissance des
offres de service à l’image de l’outil DORA ; fonction de suivi de parcours comme le carnet de bord ; ou fonction de prescription des offres de
service), a été particulièrement forte au cours de l’atelier territorial de Montbéliard avec les acteurs de l’IAE. Cette demande se retrouve également, à des degrés moindres, dans les contributions des autres ateliers territoriaux. Ainsi, il ne s’agit pas de multiplier les outils mais plutôt de
développer des interfaces permettant de faire dialoguer les systèmes d’information entre eux. Les acteurs ont été amenés à répondre à la
question suivante : « le SPIE sera utile de manière concrète si... » et une partie de leurs réponses témoigne de ces attentes :
— « Si l’outil est facile d’utilisation et d’accès, et si tout le monde adhère à ce fonctionnement. »
— « Si c’est quelque chose de simple et d’actualisé régulièrement, chapeauté par quelqu’un de stable sur le poste. »
— « Si l’outil informatique est développé et ne sera pas une usine à gaz car le temps passé administratif se fait aux dépens de l’accompagnement »
— « Il faut que ça simplifie le travail des personnes »
— « Si elle apporte de la simplicité en permettant un contact direct entre les professionnels, sans passer par un outil complémentaire »
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Suite de l’enjeu n°2 - Des outils jugés chronophages par les professionnels accompagnants et des attentes fortes pour disposer d’un
outil ergonomique
Une simplicité d’usage est attendue, tout en capitalisant sur les outils numériques qui sont développés à l’échelle nationale dans le cadre du
SPIE. Des outils sont donc développés parmi lesquels : le carnet de bord qui permet aux professionnels et aux personnes accompagnées de
disposer d’un dossier sécurisé dédié à leur accompagnement ; DORA (Découvrir, orienter, renseigner, accompagner) permettant aux professionnels de visualiser les solutions d’accompagnement et d’insertion dans le territoire.
Des points de vigilance ont été évoqués pour cadrer le développement de nouveaux outils : risque de trop dématérialiser la relation entre les
publics et les employeurs solidaires, ou plus généralement la relation entre les publics et les professionnels accompagnants ; besoin d’anticiper
la réactualisation des outils, notamment d’un point de vue RH, ou de mettre à jour ceux qui ne l’ont pas encore été (à l’image du Guide des
Ressources Sociales).
Enjeu n°3 - Proposer une instance de gouvernance permettant de réunir les acteurs, visant moins à partager la connaissance que de
la transformer en projet concret et en action

— Des voies d’amélioration possibles des instances pour permettre aux acteurs de mieux mobiliser les offres de services
Au cours du diagnostic et en particulier lors des entretiens collectifs (par exemple celui mené avec la Région et les animateurs territoriaux), des
actions ont été évoquées afin de faciliter cette mobilisation des offres de services :
1/ faire descendre les informations notamment du RAT au plus près des acteurs de l’accompagnement et ceux de l’IAE, par exemple
sur le dispositif Amont de la Qualification, des actions de formation collectives ;
2/ Travailler davantage avec des prescripteurs dans le cadre de réunions locales pour définir des programmes de formation, identifier
les points clés qui bloquent la prescription, faire remonter les problématiques rencontrées par les apprenants ;
3/ Améliorer la diffusion sur le terrain de certains dispositifs (meilleure diffusion du Service Public Régional de la Formation – SPRF – et
de l’offre de formation selon un animateur territorial du bassin d’emploi Besançon/Haut-Doubs, mais aussi de la plateforme d’expérimentation
par exemple dans le Service à la Personne à Pontarlier).
Plus largement, l’instance peut contribuer à mieux structurer la connaissance en s’appuyant sur le réseau des acteurs et les professionnels
accompagnants historiques.
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Suite de l’enjeu n°3 - Proposer une instance de gouvernance permettant de réunir les acteurs, visant moins à partager la connaissance
que de la transformer en projet concret et en action

— Des instances locales ne devant pas être centrées seulement sur l’échange d’information mais également sur la coordination des
professionnels pour leur permettre de mobiliser conjointement les offres de services au profit des usagers
L’instance locale doit capitaliser sur plusieurs constats positifs : les professionnels se connaissent, ont des habitudes de travail ; les instances
(CTA, GSE) permettent d’identifier les acteurs et de connaître l’offre de services, etc. Toutefois, des articulations entre les instances doivent
être pensées. De plus, une exigence de souplesse et d’opérationnalité est attendue et exprimée par les acteurs. A titre d’exemple, un partenaire
interrogé a estimé qu’il est nécessaire d’éviter « les grandes messes du SPE ». L’objectif est d’avoir des principes de fonctionnement souples,
mobilisant un nombre de participants limité. La demande d’opérationnalité s’est également illustrée au cours des ateliers territoriaux. En effet,
les professionnels accompagnants et acteurs de l’IAE se sont exprimés sur les perspectives du SPIE. Le SPIE ne leur paraît concret que si
« c’est quelque chose de pérenne, pas instauré en 2022 pour en changer les contours en 2024 » ; « il ne faut pas une énième démarche », « si
le SPIE apporte une réelle plus-value aux acteurs par rapport à ce qui existe déjà pour que les choses soient mieux utilisées, plus fonctionnelles
et fluides ». Prouver la valeur ajoutée de la démarche et notamment (ré)apprendre à travailler ensemble « « Si on arrive à mieux se connaitre
en se rencontrant plus souvent. », « « Si on peut rencontrer les partenaires et avoir un référent unique pour les bénéficiaires. »
Les animatrices locales du SPIE (ASPIE) sont positionnées pour faciliter la mise en lien entre professionnels et dispositifs. A titre d’exemple,
au cours de l’atelier territorial de Besançon avec les acteurs de l’accompagnement, la représentante de la plateforme locale de santé mentale
avait évoqué l’absence de liens effectifs entre les missions locales et la plateforme de santé, notamment pour travailler sur le public des jeunes,
le repérage de certains publics (par exemple souffrant d’autisme) et dont les caractéristiques ne peuvent pas être identifiées / diagnostiquées
par les professionnels de l’accompagnement des Missions Locales. Ce rapprochement entre les acteurs et la plateforme locale de santé mentale par les ASPIE a été envisagé a été effectué par les ASPIE à la suite de l’atelier territorial et la valeur ajoutée de leur contribution a été
soulignée à ce titre.
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Enjeu n°4 - Valoriser les offres existantes par thématique de frein périphérique pour en faciliter la prescription et répondre aux besoins
des usagers
— L’objectif de partager la connaissance et prescrire en séance
Cet objectif est essentiel. Le partage de la connaissance par exemple sur une situation individuelle et/ou l’existence d’une offre de service
permet d’agir pour résoudre des problématiques individuelles voire complexes. A titre d’exemple, au cours de l’atelier territorial à Pontarlier, il
a été pointé le fait que les publics peuvent changer de situation (par exemple lors d’une entrée en formation) et connaître des ruptures de
ressources liées à ce changement. En effet, les changements de statut peuvent fragiliser la situation financière ou accentuer la présence d’un
frein auquel est confronté le bénéficiaire (ex : mobilité) ; il peut être opportun que l’instance accompagne les personnes dans ces transitions.
Le partage de la connaissance permet également de repérer l’écart éventuel entre les besoins et les offres existantes, par exemple sur la
mobilité éventuellement ou les modes de garde à horaires atypiques. De plus, des offres sont peu connues (santé mentale) ou des aides sont
supprimées (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi -APRE). Cela nécessite une articulation notamment avec le PDIE, dont les actions visent
notamment – si elles ont été mises en œuvre ou sont envisagées à terme - à répondre à des déficits d’offres visant la levée des freins périphériques à l’emploi (ex : « structurer dans les zones déficitaires une offre de mobilité solidaire ou alternative » ; « structurer une offre de service
en matière de prise en charge de la souffrance psychique et de bilans de santé »). Enfin pour partager la connaissance et prescrire en séance,
il a été jugé d’intérêt d’associer davantage dans les instances (CTA et GSE notamment) d’autres acteurs (formation, club employeurs, intérim,
santé…)

— Des instances multi-partenariales locales permettant de proposer de nouvelles actions visant notamment la levée des freins.
Pour mettre en œuvre un parcours « sans couture », les acteurs interrogés se sont accordés sur l’importance de ne pas se limiter à une
transmission d’informations entre des partenaires, mais de pouvoir proposer des actions permettant la dynamisation des parcours et la levée
des freins périphériques, lorsque des déficits d’offre sont repérés. Ces offres de services existent pourtant (ex : plateforme de mobilité inclusive,
bilan de compétence en mobilité, accompagnement global, prestation « psy » pour les bénéficiaires du RSA, parcours renforcés avec les
Maisons Familiales Rurales et IDEIS, etc.) mais ne sont pas suffisamment connues / mobilisées. Les instances multi-partenariales locales
doivent intégrer dans leur fonctionnement un travail visant à identifier les écarts entre l’offre existante et les besoins des publics. De plus, elles
doivent traiter les problématiques liées à la catégorisation de l’offre et le découpage des publics par les dispositifs (ex : QPV, femmes en zone
rurale, femmes migrantes…) et pouvoir lever les freins avec les partenaires malgré la diversité des périmètres d’intervention de ces derniers
(bassin d’emploi, direction territoriale, quartier, zone d’emploi, etc.)
Verbatims issus des ateliers territoriaux (rappelons que les acteurs étaient amenés à répondre à la question suivante : « le SPIE sera utile
de manière concrète si... » et les verbatims sont issus de leurs réponses) : « Si cela permet aux structures de travailler sur des outils de
réduction des freins » (SIAE, atelier territorial, Besançon) ; « Si une mise en commun de constats est faite, et si cette démarche mobilise de
manière continue et intensive les acteurs du territoire. » (professionnels de l’accompagnement, atelier territorial, Montbéliard)
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Synthèse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces)
Atouts

Faiblesses

—

Une connaissance qui n’est pas structurée et qui passe par le réseau et des professionnels historiques et une connaissance peu concrète de l’offre de services des partenaires

—

Des professionnels qui se connaissent et qui ont des habitudes de travail

—

Une profusion de mails d’offres d’emplois et de formation, non forcément traités par les
chargés d’accompagnement (pas le bon candidat au bon moment)

—

Des outils de prescription plutôt appréciés par les professionnels (en
particulier la plateforme ITOU) ;

—

—

Un intérêt pour l’accompagnement global (une porte d’entrée à Pôle
emploi)

Des déficits d’offres de services pour agir sur les freins périphériques (mobilité, modes
de garde à horaires atypiques), des offres peu connues (santé mentale) ou des aides
supprimées ;

Des instances (CTA et GSE) qui permettent d’identifier les acteurs et connaitre l’offre

—

—
—
—

Des outils de prescription chronophages ;

—

Des plateformes d’orientation RSA en binôme avec Pôle Emploi sur le
Haut-Doubs pour échanger sur les situations individuelles

—

Des instances (CTA et GSE) trop restreintes qui devraient être élargies à d’autres acteurs (formation, club employeurs, intérim, santé) et parfois pas assez localisées (bassins
d’emploi)

Opportunités

—
—
—

Des SIAE qui ne peuvent pas prescrire directement (PMSMP, ADNA, PASS ADAPEI)
Des statuts qui priment sur le diagnostic socio-professionnel et qui empêchent des
prescriptions (AAH éligible ? RSA éligible ?)

Menaces

Une diversité d’outils, d’offres de services et de dispositifs disponibles (accompagnement global, prestation psy pour les BRSA, parcours
renforcés MFR et Ideis) ;

—

Une dynamique du SPIE permettant d’améliorer la connaissance par les
professionnels des offres de services existantes, et l’avancée des travaux de beta.gouv.fr

Une mise en concurrence de porteurs de projets par les différentes orientations des
financeurs et une catégorisation de l’offre (QPV, femmes en zone rurale, femmes migrantes)

—

Des outils produits par beta.gouv pour favoriser la mise en visibilité des offres de services qui ne sont pas immédiatement opérationnels ;

—

Une vigilance à avoir sur la production et l’animation d’outils numériques qui doivent être à jour et intuitifs

Des attentes fortes exprimées par les acteurs pour actualiser un outil de
cartographie des offres de services et pour se rencontrer en présentiel
pour échanger sur des cas complexes

Correspondance avec l’atelier de travail centré sur la mobilisation des offres de services par les professionnels accompagnants : Atelier
n°5 – « La prescription des offres de services » et l’atelier n°2 « Cartographie de l’offre de services et les outils numériques associés » et
n°1 « Les instances du SPIE et leur articulation avec la gouvernance existante »
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Thématique 2 : L’échange d’informations entre les professionnels sur les personnes accompagnées
Etat de l’existant
1/ Des instances existantes permettant de structurer l’échange d’informations entre les professionnels – les fonctions « informatives » des instances sont rappelées :

— RAT : Partage d’informations sur des dispositifs, échanges sur les données de suivi : entrées en formation, recrutement…) ;
— CTA : Partage d’informations sur l’actualité des dispositifs (ex : contrats aidés, Cité de l’Emploi…), analyse de la typologie des publics et approfondisse—
—
—

ment de leurs difficultés ;
Groupe Solidarité Emploi : Partage d’information sur des dispositifs (ex : SPIE, Plan de Relance), les événements organisés en lien avec l’emploi, l’insertion et la formation, les actions clés mises en œuvre…) ;
Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (ex : mise en œuvre du Pacte Ambition IAE, suivi des publics des SIAE…)
Les équipes pluridisciplinaires et les plateformes d’orientation (ex : mutualisation d’informations sur des situations individuelles, partage des données du
diagnostic…)

2/ Une densité d’instances, par voie de conséquence, ayant une échelle opérationnelle et une fonction informative / consultative (cf les enseignements de la matrice des instances dans la partie II) ;
3/ Des conventions permettant d’échanger des informations entre les professionnels sur les personnes accompagnées : convention CAF / Département (visant notamment à renforcer la connaissance et le suivi du parcours des allocataires), Pôle Emploi / Département sur l’échanges d’information
et de données par une convention portant sur les modalités d’échanges automatisés des données ;
4/ Absence d’outil numérique partagé de suivi de parcours ;
5/ Les relations de travail informelles entre les professionnels accompagnants :

— Ce canal de coordination échappe à l’analyse du diagnostic ; toutefois, son efficacité a pu être évoquée lorsque les professionnels accompagnants ont
—

été interrogés ; et cette interconnaissance informelle / opérationnelle doit être prise en compte dans l’échange d’informations entre les professionnels
sur les personnes accompagnées ;
Des plateformes d’orientation qui permettent une meilleure interconnaissance partenariale entre les acteurs et qui contribuent à la structuration de ces
relations de travail informelles : ce constat a été dressé par les acteurs lors de l’atelier territorial de Pontarlier.
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Enjeux clés
Enjeu n°1 - La nécessité de mieux coordonner l’échange d’informations entre les professionnels sur le suivi des parcours individuels
Il est utile de rappeler donc que des échanges d’informations entre les professionnels fonctionnent déjà, de manière informelle et pragmatique
sans nécessairement dépendre des instances existantes. Ce lien semble être d’autant plus fort que le territoire dispose d’un écosystème
territorial plus petit : les professionnels semblent échanger de manière plus régulière et se connaissent davantage dans le Haut-Doubs et moins
dans les deux autres DTSH (écosystème ayant une plus grande densité d’acteurs). Au cours des entretiens collectifs, notamment avec la
CAF et le Département, et des ateliers territoriaux avec les acteurs de l’IAE et de l’accompagnement, trois points clés ont été identifiés.
Ils visent à faciliter le partage d’informations dans le cadre du suivi des parcours individuels :

— Améliorer le partage et le suivi de données des bénéficiaires entre la CAF, le Département, Pôle Emploi et les opérateurs de
l’accompagnement pour permettre un suivi partagé du parcours, partager le diagnostic socio-professionnel initial, partager l’information
des actions réalisées ;
— Veiller à ce que la qualité de la relation de travail, incluant l’échange des informations, ne se dégrade pas subitement à la suite
d’un changement de référent de la structure, éviter les ruptures ;
— Mieux valoriser certaines données, par exemple socio-professionnelles ou sur les métiers en tension.
En complément de ces points, il existe une nécessité de mieux coordonner l’échange d’informations en s’appuyant sur les offres de services
existantes (objet de la thématique 1 notamment) et de leur mobilisation. Ces enjeux renvoient également à la thématique de « référence de
parcours », évoquée à plusieurs reprises au cours des ateliers
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Enjeu n°2 – Une information qui peut mieux circuler entre les professionnels selon les bénéficiaires

— Pour rappel, une consultation des usagers a été menée pour intégrer leurs perceptions notamment vis-à-vis des enjeux décrits. Une thématique est réservée à l’exploitation de leurs contributions qualitatives. Une extraction de cette dernière peut être ici valorisée car ils ont été
interrogés sur leur perception de la circulation de l’information entre les administrations, à savoir la qualité de l’échange d’informations
entre les professionnels sur les personnes accompagnées. Ainsi, ils ont dû évaluer leur satisfaction sur une échelle (mauvaise / insatisfaisante ; plutôt mauvaise / moyenne ; plutôt bonne ; bonne ; très bonne). 38 personnes interrogées ont répondu à cette question. Les résultats
montrent que leur perception sur la circulation de l’information entre les administrations est nuancée. La moitié l’estime perfectible, ce
qui atteste l’existence d’une progression possible.

Graphique synthétique des résultats de la perception des usagers
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Suite de l’enjeu n°2 - Une information qui peut mieux circuler entre les professionnels selon les bénéficiaires
Un exemple de verbatim permet de comprendre la perception des usagers vis-à-vis de cet enjeu :
« C'est compliqué d'appeler plusieurs correspondants plusieurs fois pour savoir où en est le dossier, et expliquer à chaque fois » « Il faut
améliorer la communication, entre Pôle Emploi et la Milo, la communication est compliquée » (bénéficiaire situé dans la DT de Montbéliard,
âgé entre de 25 à 29 ans)
Enjeu n°3 – Des professionnels qui agissent en silo, avec un manque de coordination entre eux, et un besoin de disposer d’une
connaissance fiable des parcours des bénéficiaires pour les remettre au centre
La multitude de professionnels engendre des difficultés entre les acteurs, pour structurer l’échange et le partage des informations / des données
sur le parcours de la personne. D’autres enjeux peuvent être identifiés : la multitude de découpages administratifs entre les partenaires (direction territoriale départementale, direction d’agence de Pôle Emploi, Bassin d’Emploi, etc.) évoquée lors d’un atelier territorial avec les professionnels accompagnants à Montbéliard) ; une absence d’instances d’échanges sur les situations individuelles avec notamment la disparition
des Commissions Locales d’Insertion… A titre d’exemple, au cours de l’atelier territorial de Pontarlier avec les professionnels accompagnants
et les acteurs de l’IAE, il a été évoqué que les conseillers de Pôle Emploi n’étaient pas suffisamment informés du suivi de la personne après
qu’elle ait intégré une SIAE. Le lien SIAE / Pôle Emploi peut être amélioré.
Cet exemple renvoie à un enjeu plus global, d’absence d’outils de suivi partagé des situations individuelles à l’image du carnet de bord.
Ce dernier est un service devant permettre aux professionnels et aux personnes accompagnées de disposer d’un dossier sécurisé dédié à leur
accompagnement, permettant aux personnes d’exposer plusieurs fois leur situation à des interlocuteurs différents et permettant aux professionnels d’assurer la cohérence des actions qu’ils conseillent à la personne qu’ils accompagnent, chacun dans leurs domaines respectifs
(formation, emploi, logement, mobilité, garde d’enfants. Il renvoie également au constat selon lequel les systèmes d’information sont insuffisamment partagés entre les partenaires à ce jour.
En complément de ces difficultés, a été soulevé un sujet plus précis sur la fiabilité de certaines données de suivi communiquées, sur les
« sorties positives » enregistrées par les SIAE. Quelques acteurs ont notamment évoqué la fiabilité variable des « sorties positives » avec
notamment l’intuition que quelques SIAE « se passent les gens » selon l’expression d’un acteur, avec un effet « balle de ping pong » renvoyant
l’usager de structure en structure. Les instances multi-partenariales devront veiller à suivre l’usager et éviter qu’il ne soit, dans certains cas,
instrumentalisé à des fins statistiques ; et permettre d’assurer une transparence sur le suivi de parcours.
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Suite de l’enjeu n°3 – Des professionnels qui agissent en silo, avec un manque de coordination entre eux, et un besoin de disposer
d’une connaissance fiable des parcours des bénéficiaires pour les remettre au centre
Il est à noter que pour répondre à ces enjeux et dans le cadre des ateliers de travail, des solutions d’outils numériques développées dans le
cadre du SPIE (ex : carnet de bord) et de suivi de parcours développées par le secteur privé seront également analysées, à titre d’exemple
celles développées par des entreprises comme Worldline, Neolink.
Phrases clés issues des ateliers territoriaux avec les professionnels accompagnants et les acteurs de l’IAE : Le SPIE ne sera concret
que si « le bénéficiaire est au centre de tout ; « il ne faut pas que ce soit une usine à gaz et que les bonnes informations circulent entre les
partenaires » ; « si c’est généralisé et si on replace l’usager, le salarié au centre de nos préoccupations car aujourd’hui, il y a de moins en moins
d’accompagnement » ; « si on arrive à associer les personnes aux décisions qui les concernent et si on peut échanger avec elles sur ce qui
existe sur le territoire et correspond à ses compétences. » ; « si la personne est associée aux décisions qui la concernent, avec une présomption de compétences »
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Synthèse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces)
Atouts

Faiblesses

— Un manque de lisibilité sur le suivi en formation et emploi de per— Des échanges d’informations entre les professionnels
qui fonctionnent de manière informelle et pragmatique,
sans nécessairement dépendre des instances existantes ;
— Des professionnels qui échangent de manière régulière et
se connaissent davantage dans le Haut-Doubs (écosystème plus petit), moins dans les deux autres DTSH (écosystème avec une plus grande densité d’acteurs)
— Une initiative de Guide des Ressources Sociales

—
—
—
—
—
—
—

sonnes accompagnées ;
Une absence de référence de parcours
Des systèmes d’information insuffisamment partagés entre les partenaires ;
Une relation de travail, incluant l’échange d’informations, dont la qualité
varie en fonction du référent de la structure ;
Une remise en cause des diagnostics de situation des prescripteurs
par les décideurs/financeurs
Une multiplication et superposition des évaluations des personnes
Une absence d’instances d’échanges sur les situations individuelles
(disparition des CLI)
La dématérialisation des démarches administratives et des échanges
d’informations augmente la charge de travail des professionnels

Opportunités

Menaces

— Des expériences d’instances d’échange sur des situa-

— Des découpages administratifs multiples (direction territoriale dépar-

tions dans d’autres politiques publiques (CODAHL, CLSM)
— Une demande d’instances multi-partenariales locales
pour améliorer le partage d’informations et la sécurisation
des parcours individuels ;
— Le développement d’outils par la communauté
beta.gouv.fr et leur déclinaison possible dans le cadre du
SPIE du Département du Doubs (ex : carnet de bord)
— Une envie de référent de parcours pour sortir de la logique
de « référent de son silo »

tementale, direction d’agence Pôle emploi, bassins d’emploi, …) qui peuvent complexifier le travail partenarial ;
— Des données qui demeurent insuffisamment valorisées par les professionnels (ex : données socio-professionnelles, sur les métiers en tension…) ;
— Des informations échangées de façon générale entre les partenaires mais
qui n’aboutissent pas à des projets concrets et opérationnels.
— Des outils de partage d’informations qui nécessitent des moyens
humains d’actualisation et d’animation

Correspondance avec les ateliers de travail suivants Atelier n°3 : « Le suivi du parcours de l’usager et les outils numériques associés » ; et l’atelier n°1 « Les instances du SPIE et leur articulation avec la gouvernance existante »
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Thématique 3 : Le lien entre les acteurs de l’insertion et le monde économique
Etat de l’existant
— Des collectivités territoriales qui mettent en œuvre des actions en faveur du développement économique et afin d’améliorer / de

—

—

—
—
—

stimuler les interactions entre l’offre et la demande d’emploi : organisation de forums métiers / d’ateliers, déploiement de dispositifs /
initiatives qui ont été cartographiés au cours du diagnostic (ex : charte PAQTE à Grand Besançon Métropole associant l’Etat, les entreprises
et l’agglomération en faveur de l’insertion des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville notamment, emplois-francs, etc.) ;
Des acteurs de l’accompagnement des entreprises qui peuvent concourir à l’insertion des publics : branches professionnelles, pôles
de compétitivité (Véhicule du Futur, Microtechniques, etc.), acteurs consulaires (Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre de
l’Agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat), agence de développement économique régionale, etc. ; en lien avec les acteurs du
champ de l’insertion ;
Une offre de service Pôle emploi avec des référents SIAE (toutefois, la nécessité de renforcer le lien entre Pôle Emploi et les SIAE a été
évoqué préalablement), des offres fléchées vers le monde de l’entreprise afin d’améliorer la rencontre avec les demandeurs d’emplois (service d’appui au recrutement et services renforcés en matière d’accompagnement des entreprises qui rencontrent des difficultés
de recrutement : métiers en tension notamment, et en faveur des PME qui ne disposent pas d’ingénierie RH) ;
Des dispositifs d’immersion en entreprises (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnelle, contrats passerelle, formation en
situation de travail) ;
Une offre de services par les Entreprises de Travail Temporaire Intermédiaire et les Associations Intermédiaires pour assurer le lien avec
les entreprises classiques ;
Un travail mené par la Préfecture sur les métiers en tension dans le cadre du Plan de Réduction des Tensions de Recrutement (par
exemple, des réunions de travail avec les filières concernées comme le BTP).

7/ Des perspectives
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Enjeux clés
Enjeu n°1 – Renforcer les liens entre le monde de l’insertion et le monde économique afin de déconstruire des représentations et
favoriser l’accès à l’emploi des publics
L’enjeu principal est une insuffisante association des acteurs du monde économique (entreprises de droit classique, groupements d’employeurs, branches professionnelles) aux instances de l’insertion. Les liens entre les professionnels accompagnants et le monde économique peuvent être renforcés car le SPIE vise l’accès à l’emploi des publics. Les liens avec le monde économique peuvent être donc
développés afin de favoriser l’intermédiation entre l’offre et la demande d’emplois. Ce lien semble être peu ou insuffisamment développé en
raison des représentations qui peuvent exister entre ces deux mondes, à la fois entre les professionnels de l’insertion et les entreprises ; et
inversement. A titre d’exemple, des filières peuvent être jugées insuffisamment attractives par des prescripteurs ou des professionnels accompagnants alors qu’elles mettent en œuvre des actions pour les rendre plus attractives. Des travailleurs sociaux pourraient investir davantage la
relation aux entreprises, dans la limite de leurs compétences professionnelles et de leur temps, tout en s’intéressant aux opportunités en emploi
des filières en fort développement. La nécessité de rapprocher ces deux mondes a été évoquée à plusieurs reprises au cours du diagnostic.
Ce constat a été particulièrement établi lorsque les interlocuteurs interrogés au cours du diagnostic ont jugé que les acteurs du monde économique étaient insuffisamment représentés dans les instances existantes. Lors de l’atelier territorial à Pontarlier, il a été évoqué la nécessité de
mieux associer au Comité Technique d’Animation (CTA) des acteurs de la formation et du monde économique, nonobstant la qualité
de son fonctionnement. Il s’agit ainsi de répondre à l’absence d’instances réunissant le monde économique et les acteurs de l’emploi,
de l’insertion et de la formation en mobilisant les organismes de formation, les entreprises et leurs représentants / groupements.
A titre d’exemple, au cours de l’entretien collectif avec le Grand Besançon Métropole, le constat suivant a été établi : il y a une raréfaction des
instances permettant de discuter l’adéquation entre les besoins des territoires et les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la formation et du
monde économique. Un tel rapprochement pourrait structurer des instances qui agiraient davantage en faveur de l’accès à l’emploi des publics.
Enfin, des dispositifs, tels que l’offre de formation régionale, pourraient être mieux valorisés (cf. thématique 1). Les instances existantes n’exercent pas suffisamment le rôle de rapprochement entre les besoins des entreprises et les compétences des publics. Ce point soulève la nécessité
que les ASPIE, en charge de l’animation des instances multi-partenariales du SPIE, mais également les acteurs de l’insertion participant à ces
instances, puissent contribuer à établir le lien avec le monde économique en articulation avec les offres de services des partenaires.
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Enjeu n°2 – Expérimenter de nouvelles formes de parcours d’accès à l’emploi avec les entreprises
Pour rappel, Le Département a engagé un programme C@P25 est la stratégie du Département en matière d’emploi et d’emploi. Elle se dote
de nombreuses actions auxquelles sont rattachés des objectifs opérationnels. A titre d’exemple, l’objectif opérationnel n°3 du PDIE vise à
« favoriser l’innovation sociale et territoriale », objectif dans lequel une ambition est inscrite : « expérimenter des parcours intensifs d’accès à
l’emploi avec la mise en lien allocataires / entreprises ». Le SPIE vise à poursuivre cette ambition en l’élargissant à de nouveaux publics qui
sont ciblés par la démarche.
L’expérimentation de nouvelles formes de parcours d’accès à l’emploi avec les entreprises requiert dans un premier temps l’identification des entreprises investies par les sujets de recrutement inclusif et de l’insertion des publics éloignés de l’emploi. Il s’agit d’identifier
et de qualifier des employeurs potentiels pour les publics, par exemple pour les contrats CUI-CIE (pour lesquels une convention entre Pôle
Emploi et le Département existe). L’articulation avec les clauses sociales est ici nécessaire.
Ensuite, il s’agit de répondre à un besoin de mise en relation des entreprises évoqué notamment au cours de l’atelier territorial de
Pontarlier, afin que les entreprises puissent connaître les dispositifs existants sur le territoire, tout en faisant évoluer leurs logiques de
recrutement vers une plus grande ouverture (ex : sensibiliser les entreprises à adapter leur rythme de travail pour un public qui reprend un
parcours professionnel).
Assurer cette mise en relation permet de faciliter l’émergence d’expérimentations avec des entreprises engagées dans la RSE et ces
dernières peuvent aider les professionnels accompagnants à répondre aux freins périphériques auxquels sont confrontés les publics
(ajustement du temps de travail, incitation financière, revalorisation de la fonction de tuteur au sein de l’entreprise, meilleure construction d’offres
d’emplois adaptées aux spécificités des publics, soutien à la résolution de difficultés liées à la mobilité des publics, etc.).
Il s’agit également de sécuriser l’accès à l’emploi pour les publics vers les métiers en tension, en lien étroit avec l’Etat qui décline
actuellement le Plan de Réduction des Tensions de Recrutement notamment, les autres partenaires (Pôle Emploi en particulier avec
lequel le Département a établi une convention et ciblé différents secteurs ayant des difficultés de recrutement : aide/service à la personne, le
BTP, l’industrie et l’hôtellerie-restauration ; branches professionnelles notamment) ;
Du point de vue de la DDETSP, il a été souligné que le SPIE devrait prendre en compte la question des métiers en tension qui est actuellement
traitée par le SPED. Ce rôle pourrait être attribué aux deux coachs filières qui seront rattachés à Pôle Emploi et avec lesquels les ASPIE
pourraient travailler, ainsi que les participants aux instances multi-partenariales locales. Ils seront des « ambassadeurs » pour certaines branches professionnelles pour contribuer à la construction de parcours individuels l’emploi dans les secteurs en tension. L’articulation
entre le sujet des métiers en tension, piloté par l’Etat avec ses partenaires, et le SPIE, doit continuer d’être approfondie.
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Suite enjeu n°2 - Expérimenter de nouvelles formes de parcours d’accès à l’emploi avec les entreprises
D’autres objectifs ont été identifiés :

— Renforcer l’articulation entre les publics et les projets de développement / de mutation économique des entreprises : Les publics
peuvent bénéficier des opportunités en emploi issues des projets de développement / de mutation économique des entreprises. A titre
d’exemple, au cours de l’entretien avec le Pays de Montbéliard, un projet a été mentionné portant sur les crédits de revitalisation pour
l’entreprise PSA. Ces crédits ont bénéficié à IDEIS pour répondre aux besoins de recrutement de l’entreprise et repérer les publics. 200 000
€ ont été octroyés à IDEIS pour ce projet, un acteur aujourd’hui reconnu pour travailler sur ces problématiques. Au cours de l’entretien, il a
été jugé qu’une articulation entre ce projet et le SPIE pouvait être envisagée. Les publics repérés peuvent être ceux qui seront accompagnés
par les instances multi-partenariales locales par exemple. Enfin, l’articulation entre le SPIE et des projets de recrutement des entreprises
doit être approfondie, qui parfois bénéficient de plans nationaux (ex : France Relance et son appel à projet de Relocalisation qui a permis à
de nombreuses TPE/PME de recruter et d’investir – en effet, de nombreuses entreprises ont bénéficié de subventions – avoisinant en
moyenne 1 M € - de France Relance qui leur ont permis d’investir et de générer des créations d’emplois pouvant bénéficier aux publics).

— Renforcer le lien entre les SIAE et les entreprises (ex : inciter des entreprises et les branches professionnelles à reconnaître des compétences développées par les publics en IAE, aller au-delà de l’initiative OpenBadge afin par exemple de parvenir à la faire reconnaître par
les employeurs – un point qui a été particulièrement soulevé au cours de l’atelier territorial de Montbéliard avec les acteurs de l’IAE :
constituer des offres d’emplois qui soient adaptées aux publics fragiles et leurs spécificités ; sécuriser la post-intégration du bénéficiaire
pour éviter des ruptures de parcours une fois celui-ci intégré à l’entreprise ; déconstruire des représentations parfois qui bloquent des
prescriptions vers des entreprises, soit de l’IAE, soit de droit commun, mais qui pourtant recrutent…) ;

— Articuler les instances multi-partenariales locales avec les actions existantes organisées dans les territoires permettant de renforcer le lien avec le monde économique (ex : évènements économiques comme le forum de l’emploi et de la formation organisé le 17
novembre 2021 et d’autres évènements de GBM et son offre de GPECT ; Manifestation IAE organisée en 2022 et visant le monde économique dans le Pays de Montbéliard ; forum de l’emploi prévu le 22 mars 2022 et organisé par le Département) ;
En somme, construire un parcours vers l’entreprise classique pour renforcer l’insertion en emploi des publics est essentiel. Selon un acteur
interrogé au cours de l’atelier avec les acteurs de l’IAE à Besançon, le SPIE ne sera concret que « si cela permet de répondre aux entreprises
qui demandent du concret ».
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Synthèse AFOM
Atouts

Faiblesses

— Travail important mené entre la Préfecture et les branches professionnelles

— Pas de lien entre le référent de parcours RSA et le parcours IAE, des

—
—
—
—
—
—

pour approfondir la problématique des métiers en tension dans certaines filières (ex : BTP) ;
Des acteurs clés dans le développement économique et des industriels
emblématiques
Une offre de service Pôle emploi sur le lien employeurs et sur le référent
SIAE)
Des dispositifs d’immersion en entreprise (PMSMP, contrats passerelle)
Une offre de services par les ETTI et les AI pour assurer le lien avec les
entreprises classiques
Des initiatives de mutualisation et d’innovation des accompagnements
SIAE (savoirs-être, FLE, numérique, dispositif SEVE) pour renforcer le parcours vers l’emploi classique
Des initiatives pour valoriser les compétences acquises en IAE (OpenBadge)

—
—
—
—
—

ruptures de parcours et pas de relais prévu entre le parcours IAE et l’entreprise classique, pas suffisamment de suivi dans l’emploi (disparition
du référent PLIE et de l’équipe insertion IAE à PE)
Des entrées en formation ou en emploi non sécurisées (date versement
rémunération, info sur le cumul PF)
Une plutôt faible connaissance des postes de travail et du contenu des
formations par les chargés d’accompagnement (les personnes en connaissent parfois plus que leur conseiller)
Le parcours IAE et la formation ne sont pas assez articulés
Des compétences techniques acquises en IAE peu reconnues par les
entreprises
Une inadéquation entre les offres (qualifiées) et les candidats (non
qualifiés)

Opportunités

Menaces

— Les opportunités du Plan de Réduction des Tensions de Recrutement

— Des représentations des entreprises vis-à-vis des acteurs de l’insertion

—
—
—
—
—

et le Plan de Relance et France 2030 pouvant développer des opportunités en emploi dans les territoires ;
Des entreprises davantage sensibilisées au recrutement inclusif ;
Le développement de l’achat socialement responsable permettant de
renforcer ce lien.
Une envie des acteurs de créer une intermédiation entre les acteurs de
l’insertion et le monde de l’entreprise
Une envie de valoriser les encadrants techniques en SIAE qui peuvent
garantir les compétences techniques acquises ;
De nouveaux outils numériques : dispositif « immersion facilitée »

—

—

et des bénéficiaires accompagnés, et inversement, qui ne se déconstruisent pas ;
Une absence d’articulation entre les dispositifs majeurs de l’Etat
(France Relance, France 2030, Plan de Réduction des Tensions de Recrutement) et l’action des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation
Une rigidité réglementaire sur le temps de travail hebdomadaire SIAE
qui ne correspond parfois pas au rythme des personnes en insertion Une
inadéquation entre les horaires d’embauche des entreprises classiques et l’offre de transports en commun

Correspondance avec l’atelier de travail n°7 : « Le rapprochement entre les personnes en recherche d’emploi et les employeurs »
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Thématique 4 : La formation des professionnels
Etat de l’existant
A ce jour, des actions de formation en faveur des professionnels sont mises en œuvre, par exemple :

— L’accompagnement des équipes du Département dans l’anticipation et la préparation de l’accès à l’autonomie des jeunes (ex : le Département a engagé un marché de formation-action mobilisant des experts de l’insertion et de l’accompagnement au changement…) ;
— Le développement de la connaissance et des compétences des professionnels accompagnants par le Département sur les leviers de l’autonomie dans ses différentes dimensions : accès au logement, formation, insertion professionnelle, prise en compte de la santé…
— Une enveloppe en grande partie consommée et destinée à la formation, s’élevant à 150 500 € dans le cadre de la Convention d’Appui à la
Lutte contre la Pauvreté et l’Accès à l’Emploi (CALPAE) entre le Département du Doubs et de l’Etat
Ainsi, ces actions doivent être poursuivies. Pour cette raison, des objectifs sont identifiés dans le cadre du SPIE notamment la formation sur la
conduite du changement, des éléments techniques (ex : cadre réglementaire du RSA, zoom sur des aides sociales comme l’Aide au Retour à
l’Emploi ou l’Allocation de Solidarité Spécifique…). Les acteurs identifiés pour recevoir un accompagnement plus important sont les professionnels accompagnants qui sont au cœur de la démarche du SPIE.
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Enjeux clés
Enjeu clé n°1 : Mobiliser les crédits de formation restants destinés à la formation des travailleurs sociaux dans le cadre de la CALPAE, dans un contexte marqué par des difficultés liées à l’attractivité du travail social
Pour rappel, dans le cadre de la CALPAE, des crédits sont mis en œuvre pour déployer un plan de formation des travailleurs sociaux : 158 000
€ sont fléchés sur l’analyse de la pratique et le plan de formation. Le Haut-Commissaire à la Lutte contre la Pauvreté a notamment suggéré de
mobiliser des crédits pas assez utilisés dans le cadre de la CALPAE et qui pourraient concourir à la formation des professionnels. Plus largement, ces crédits peuvent répondre aux enjeux de formation liés au déploiement de nouveaux outils pour permettre aux professionnels accompagnants de se les approprier. Par exemple, la Région a insisté sur (1) la nécessité d’accompagner les professionnels accompagnants pour
s’approprier cette offre de formation régionale (à l’image des enjeux prégnants lors du déploiement de l’outil Ouiform considérant que les
référents sociaux doivent être accompagnés pour s’approprier les parcours de formation en pré-qualification et plus largement l’outil) ; (2) la
mise en œuvre d’un parcours « sans couture » dans le cadre du SPIE suppose la mise en place d’une réflexion sur les limites de compétences
professionnelles.
La formation devient nécessaire dans un contexte marqué par les difficultés d’attractivité du travail social. Ces difficultés ont été évoquées par des acteurs. Elles ne sont pas
limitées au département du Doubs.
Toutefois, lorsque nous analysons les indices de tension de la famille de métiers « Professionnels de l’action sociale et de l’orientation » dans le département du Doubs, élaborés par le Ministère du Travail, ils indiquent que la tension n’est pas aussi accentuée
que celle évoquée par les acteurs. La famille de métiers « Professionnels de l’action
sociale et de l’orientation » recouvre les métiers suivants (conseillers en emploi et insertion professionnelle/socio-professionnelle, encadrement technique en insertion professionnelle, éducateurs techniques spécialisés, assistants de service social…)
Sur la carte, les départements en rouge présentent une tension élevée pour les métiers
des professionnels de l’action sociale et de l’orientation. A l’inverse, ceux en vert présentent une tension moindre (source : Ministère du Travail). Le constat doit donc être
relativisé.
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Enjeu clé n°2 : Accompagner les professionnels accompagnants sur l’appropriation des outils qui pourront être développés dans le
cadre du SPIE
Pour rappel, le Département du Doubs s’est doté d’un plan de formation – précité - avec un accent mis sur les formations suivantes :
— Favoriser la logique de parcours et la participation des personnes accompagnée
— Coaching de groupe pour le travail de parcours des personnes accompagnées
— Répondre aux nouveaux défis du travail social et aux besoins émergents
Le Département a maintenu un haut niveau de formation malgré les contraintes sanitaires qui ont pesé fortement sur la mise en place des
actions. Des cadres de l’insertion ont bénéficié, par exemple, d’un coaching individuel, une direction territoriale d’un coaching collectif et les
travailleurs sociaux ont bénéficié de groupes d’analyse de la pratique (39 groupes constitués, soit 10 professionnels en moyenne, qui se
réunissent tous les mois). Dans la continuité de ces exemples d’actions en faveur de la formation des professionnels, qu’elles soient menées
par le Département et ses partenaires, il est apparu essentiel de former à terme les acteurs sur la démarche du SPIE, son contenu, ses actions
notamment numériques qui pourront être déclinées, mais aussi à d’autres outils de suivi de parcours développés par des entreprises privées
(Worldline, Neolink…) en lien avec les enjeux évoqués dans la thématique n°2 « L’échange d’informations entre les professionnels sur les
personnes accompagnées ». Toutefois, les professionnels devront être accompagnés sur le long terme pour s’approprier les outils, comme
nous observons ce besoin exprimé par exemple dans le cadre du déploiement de la plateforme OuiForm.
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Synthèse AFOM
Atouts

Faiblesses

— Une approche segmentée des besoins des personnes par culture

issus de différentes structures ; et permettant aux professionnels de s’approprier les dispositifs ;
— Des organismes de formation présents dans le territoire
et pouvant répondre à des besoins en formation : IRTESS,
IRTS.

professionnelle et/ou du fait d’une approche par dispositif ;
— Un besoin d’actualisation sur les enjeux des mutations sociétales
et leur impact sur les pratiques professionnelles
— Des dispositifs insuffisamment mobilisés au profit de la formation
des travailleurs sociaux (ex : crédits de la Convention d’Appui à la
Lutte contre la Pauvreté) ;
— Des outils de capitalisation des connaissances insuffisamment
structurés en interne pour gérer/anticiper les départs de professionnels ;

Opportunités

Menaces

— Le développement d’outils de partage d’informations,

— Des professionnels qui continuent de se sentir dépassés par le flux

— Des temps d’échanges organisés entre professionnels

notamment numériques, pouvant faciliter la formation des
professionnels ;
— Une envie de travailler sur le mode accompagnement collectif des personnes
— Une envie de réfléchir au rôle du professionnel de terrain
pour permettre à l’usager d’être acteur : de l’accompagnateur au facilitateur

d’informations, la richesse des offres de services et leur évolution
rapide ;
— Une perte de l’attractivité du travail social par ailleurs déjà faible,
en particulier auprès des jeunes ;
— Un turn over des professionnels demeurant élevé ;
— Des publics avec des difficultés de mobilisation et des cumuls complexes de freins aggravés par la crise sanitaire

Correspondance avec l’atelier de travail n°4 intitulé « Formation des professionnels » ; et les ateliers de travail n°2 « La cartographie
des offres de services et les outils numériques associés » et n°3 « Le suivi de parcours de l’usager et les outils numériques associés » permettront de sensibiliser les professionnels aux outils développés dans le cadre du SPIE.
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Thématique 5 : Le point de vue des usagers sur l’accompagnement reçu et la coordination entre les
professionnels
Etat de l’existant
A ce jour, le recueil de la parole de l’usager est limité. Cette connaissance est fragmentée entre les professionnels accompagnants qui sont en
contact étroit avec les usagers et en connaissent les besoins. Il n’existe pas d’outils ou d’observatoire permettant de centraliser cette connaissance.
Une consultation des usagers a toutefois été engagée par le Département dans le cadre du présent diagnostic. Il s’agit de la première action
ayant permis de favoriser la participation des usagers du champ de l’insertion. La mobilisation et la participation des usagers sont par ailleurs
une volonté forte du Département. Elles sont également un marqueur important du SPIE, par exemple au travers de la constitution d’un groupe
« usagers » qui s’inscrit dans le projet du Département du Doubs et fait l’objet d’un atelier de travail.
Ainsi, dans le cadre du diagnostic, le Conseil Départemental a réalisé 56 entretiens avec des personnes bénéficiaires du RSA, sur les trois
Directions Territoriales des Solidarités Humaines (Montbéliard, Besançon et Haut-Doubs). Ils ont permis d’aborder différents sujets :

— la situation de la personne et son projet professionnel ;
— ses relations avec son référent de parcours ;
— sa connaissance sur ses droits et devoirs, et la qualité de la communication qu’elle entretient avec les professionnels du champ de l’insertion,
notamment au sein de la sphère administrative ;
— les actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de son accompagnement, et les éventuels besoins qui n’ont pas pu être couverts.
Cette démarche a également permis d’identifier des usagers intéressés pour participer au groupe « usagers », précité. L’atelier de travail qui
traitera ce sujet permettra de mieux structurer ce groupe, et d’associer durablement les usagers des politiques d’insertion. Ce travail sera donc
poursuivi.
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Enjeux clés
Enjeu clé n°1 : Capitaliser sur les points positifs observés dans le cadre de la consultation des usagers

— Une appréciation positive de l’accompagnement
La consultation a permis d’interroger les usagers sur leur appréciation de l’accompagnement reçu. 37 usagers ont une « bonne » appréciation, soit 69% de l’échantillon, tandis que 14 usagers ont une « mauvaise » appréciation. Ainsi, le manque de disponibilité de référents –
pointé par les bénéficiaires qui n’ont pas une appréciation positive de l’accompagnement - est nuancé par une appréciation globalement
positive de l’accompagnement sur l’échantillon. Nous observons que les bénéficiaires ne sont que 18% à ne pas avoir pu exprimer une
difficulté ou partager une situation auprès de leur référent. Ainsi, l’accompagnement du référent est perçu positivement et il est également
l’opportunité de révéler les difficultés et la situation personnelle de l’usager.

— La relation avec l’administration
Les usagers ont été invités à se prononcer sur leur perception de la circulation de l’information entre l’administration et eux, ainsi qu’entre les
professionnels.
Concernant leurs échanges avec l’administration, une part importante de répondants (22 personnes) les estime de bonne qualité.
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Suite de l’enjeu clé n°1 : Capitaliser sur les points positifs observés dans le cadre de la consultation des usagers

— La connaissance du référent par le bénéficiaire
Les personnes enquêtées semblent avoir une bonne connaissance de leur référent. 44 répondants (79%) sont en mesure de l’identifier et 45
personnes déclarent connaître le rôle qu’il est censé remplir dans le cadre de son accompagnement.

— Un rôle d’orientation vers l’offre du territoire
Les bénéficiaires estiment que les orientations proposées par le référent sont en majorité pertinentes. Elles permettent d’accompagner l’usager
vers l’offre du territoire, par exemple des dispositifs de formation existants (DAQ, formation au GRETA). Cette aide n’est pas systématiquement
perçue comme nécessaire par les bénéficiaires, mais elle se veut surtout complémentaire en cas de blocage au cours de leurs recherches
personnelles. Les bénéficiaires évoquent régulièrement la capacité de leurs référents à mettre en adéquation les compétences qu’ils avaient
acquises au cours de leur carrière professionnelle et les offres d’emplois présentées.

— Des difficultés et des situations exprimées en très grande majorité par les bénéficiaires à leurs référents :
82% des bénéficiaires estiment avoir pu exprimer leurs difficultés et des situations personnelles à leurs référents. Ce point signale
que le travail d’accompagnement permet de révéler les besoins dans leur profondeur.
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Enjeu clé n°2 : Répondre aux problématiques identifiées dans le cadre de la consultation des usagers

— Un manque de fréquence de contact avec les référents exprimé par des bénéficiaires
Les bénéficiaires ont jugé que la fréquence de contact avec les référents n’était pas assez élevée et était caractérisée par des délais trop longs.
En conséquence, des usagers se sont retrouvés à agir en autonomie dans leurs démarches de recherche d’emploi.
A la question « Quelles sont vos attentes/besoins ? Qu’est-ce que vous proposeriez pour qu’il [le référent] vous aide plus ? », les usagers ont
exprimé un besoin d’obtenir davantage de réactivité de la part du référent. Les usagers consultés sont souvent en attente d’un appel de
sa part ou réclament l’organisation d’un rendez-vous avec leur référent. A cette question, les usagers ont fréquemment évoqué des problématiques liées à des soucis de santé (8 occurrences), notamment pour des dossiers à déposer auprès de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH). Des bénéficiaires disposent également d’un logement peu adapté (trop petit, loyer élevé…) et souhaitent un accompagnement en ce sens (ex : prise de contact avec Habitat 25).
Parmi ceux exprimant des retours négatifs (13 répondants), plusieurs critiques convergent et portent principalement sur un manque de
communication sur l’évolution de leurs parcours ou sur la multiplicité des interlocuteurs qui nécessite des répétitions d’informations
notamment à propos de leur situation et des difficultés qu’ils rencontrent :
« Je préfère répéter pour que les personnes soient au fait de ma situation, il peut y avoir un décalage entre le récit et la compréhension »
Allocataire situé dans la DT de Montbéliard, âgé entre 30 et 39 ans
« Je n’ai aucun contact avec mon référent Pôle Emploi qui n’est pas disponible, ni par téléphone, ni en visio. Du coup, je n’ai pas reçu d’accompagnement pour une recherche d'emploi. Je me suis débrouillé seul pour trouver une formation et mon CDD à l'ADAPEI, en regardant sur
internet. » Allocataire situé dans la DT du Haut-Doubs, âgé de plus de 50 ans
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Suite de l’enjeu clé n°2 : Répondre aux problématiques identifiées dans le cadre de la consultation des usagers

— Des bénéficiaires qui doivent répéter plusieurs fois les informations
Au cours de la consultation des bénéficiaires, 54% des bénéficiaires ont dû répéter plusieurs fois leur situation et leurs besoins auprès des
interlocuteurs ; tandis qu’ils sont 46% à ne pas être dans cette situation. Ainsi, plus de la moitié des bénéficiaires est concernée par cette
situation, ce qui représente une proportion importante des acteurs.

Derrière ces observations se dresse l’objectif d’établir un parcours « sans couture ». Pour rappel, le parcours « sans couture » signifie notamment une simplification des démarches de l’usager, lui évitant ainsi de répéter des informations qu’il avait déjà évoquées, d‘être « balloté » par
le système administratif de l’accompagnement entre différents interlocuteurs, d’avoir le sentiment que les professionnels qu’il rencontre ne
possèdent pas le même niveau d’informations à son égard, etc.
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Suite de l’enjeu clé n°2 : Répondre aux problématiques identifiées dans le cadre de la consultation des usagers

— Une perception de la qualité de la circulation de l’information entre les administrations qui peut continuer d’être améliorée
A propos de la communication entre les administrations, les avis divergent. Une part importante des répondants (13 occurrences soit
34% des réponses) la qualifie de « moyenne » ou « plutôt mauvaise », ce qui atteste l’existence d’une progression possible. Dans
l’ensemble, la moitié des personnes interrogés exprime un avis négatif. Ils dénoncent le plus souvent une « mauvaise communication » et de
la lenteur dans la transmission de leurs dossiers (situation personnelle, changements récents, difficultés évoquées…), qui provoquent chez eux
une image négative de l’administration.

— Des compétences des usagers qui peuvent être encore davantage valorisées : La consultation a permis de demander aux usagers si
leurs compétences avaient pu être valorisées dans leur curriculum vitae. Qu’ils aient ou non un projet professionnel, ils sont la moitié à
considérer qu’ils n’ont pas eu la possibilité de valoriser leurs compétences (51%) tandis qu’un peu moins de la moitié estime avoir eu cette
possibilité (49%). Lorsque nous nous intéressons uniquement aux bénéficiaires qui déclarent avoir un projet professionnel (soit 28 personnes), seuls 9 bénéficiaires (soit 32%) estiment avoir pu valoriser leurs compétences dans leur CV. Ce point soulève une voie d’amélioration possible.

— Des difficultés et des situations non exprimées par quelques bénéficiaires à leurs référents : Nous avons noté, comme déjà cité, que
82% des bénéficiaires estiment avoir pu exprimer leurs difficultés et des situations personnelles à leurs référents. Toutefois, ils
sont 18% à ne pas avoir été en mesure de le faire, ce qui signale une marge de progression existante.
DIAGNOSTIC PREALABLE A LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS - SPIE

55

LA COOPERATION ENTRE LES ACTEURS : DES BESOINS DE FACILITATION AU SERVICE DES
PARCOURS INDIVIDUELS

Enjeu clé n°3 : La nécessité d’instaurer un « groupe usagers »
La participation des usagers est issue d’une obligation réglementaire issue du Code de l’Action Sociale et des Familles. En effet, l’article
L311-3 indique que, dans le cadre de l’exercice des droits et libertés individuels, est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, différentes dispositions. Parmi ces dernières : « La participation directe de la personne prise
en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. » D’autres articles peuvent être
ciblés à l’image de l’article. L. 311-6 dans lequel le conseil de la vie sociale ou d’autres formes de participation, évoqués, peuvent être mis en
œuvre pour associer les bénéficiaires. C’est précisément la loi 2022-02 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui a voulu affirmer davantage la place et le droit des usagers. Ainsi, par voie de conséquence, des pratiques de participation des usagers se sont ainsi développées
dans le milieu médico-social / sanitaire et associatif. Elles sont également un marqueur fort du SPIE. Les candidatures des territoires devaient
notamment proposer « des méthodes d’élaboration et de mises en œuvre des actions qui favorisent la participation des personnes accompagnées à la définition du parcours d’insertion, son suivi et son évaluation » (p.5 de l’appel à manifestation d’intérêt pour le SPIE de juillet 2021)
Pour rappel, il existe quatre niveaux de participation, du plus faible au plus élevé : l’information, la consultation, la concertation et la codécision / coconstruction. Ces typologies sont développées dans la partie IV.
Enfin, différents modes d’association / de participation peuvent être envisagés : participation à des instances existantes, des groupes à objectif de socialisation, ateliers créatifs / design thinking pour participer à enrichir / améliorer une offre de services ou délivrer un avis sur des objets concrets et quotidiens de la politique d’insertion (ex : courrier de convocation) qui leur paraissent donc tangibles, des modes de recueil de
propositions (ex : site internet, boîte à idées, cahier d’expression, etc). De nouveaux modes peuvent être imaginés.
Conformément aux objectifs fixés par l’Etat mais également attaché aux valeurs de participation des usagers, le Département du Doubs envisage dans le cadre de la démarche du SPIE de mettre en œuvre un Groupe d’Evaluation et de Participation pour l’Insertion et l’Emploi (GEPIE), qui sera approfondi au cours d’un atelier de travail.
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Synthèse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces)
Atouts

— Des usagers satisfaits de la qualité de l’accompagne-

Faiblesses

— Une fréquence de suivi entre les référents et les bénéficiaires jugée insuffisante ;

ment reçu ;
— Des référents identifiés et connus par les usagers, avec
une capacité de faire la médiation entre leurs compétences
et des opportunités en emploi et formation ;
— Des usagers ayant pu partager l’ensemble de leurs difficultés au référent.

— Un besoin d’obtenir davantage de réactivité des référents ;
— Des retours d’usagers signalant un manque de communication sur

Opportunités

Menaces

— Des usagers estimant la circulation de l’information avec
l’administration de qualité, une relation usager-administration de qualité sur laquelle le SPIE peut s’appuyer ;
— La structuration du groupe « usager » (GEPIE) en mobilisant les bénéficiaires et les associer pour améliorer la qualité
du service rendu.

l’évolution à venir de leurs parcours et la contrainte de devoir parfois répéter des informations.
— Des personnes qui n’ont pas de projet professionnel sans offre
d’accompagnement adapté (collectif, lien social)

— Des bénéficiaires ayant cessé de prendre contact avec l’administration et décidé d’agir en autonomie dans leurs démarches,
faute d’accompagnement et de réactivité des référents ;
— Une circulation de l’information entre les administrations jugée
perfectible par les usagers

Correspondance avec l’atelier de travail centré sur la mobilisation des usagers, n°6, intitulé « La mobilisation des personnes accompagnées dans le cadre du GEPIE

DIAGNOSTIC PREALABLE A LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS - SPIE

57

PERSPECTIVES

IV. PERSPECTIVES
Cette partie présente les attentes des acteurs vis-à-vis du SPIE, telles qu’elles ont été exprimées
au cours notamment des ateliers territoriaux. Elle propose également une première série de préconisations en vue des ateliers de travail, qui seront conduits à partir de mars 2022 et s’inscrivent
en cohérence avec les constats issus du diagnostic. Enfin, elle rappelle les prochaines étapes de
la démarche du SPIE.

A - Les attentes des acteurs vis-à-vis du SPIE
Les acteurs interrogés ont été invités à répondre à la question suivante : « Selon vous, la
dynamique du SPIE sera utile de manière concrète si… ». Le diagnostic a permis d’analyser
l’intégralité des contributions et quatre thématiques ont ainsi été identifiées, avec des idées clés
qui sont associées. L’infographie les synthétise ci-dessous :

En effet, les acteurs interrogés ont été nombreux à rappeler la nécessité de mobiliser et coordonner les acteurs. Le SPIE doit être en mesure de répondre à cette première attente. Le SPIE
ne sera concrètement utile que si « nous agissons de manière coordonnée », « on a le droit de
prendre le temps d’échanger », « si tout le monde adhère à ce fonctionnement », « si les acteurs
acceptent de faire un pas de côté » ; avec, parfois, la volonté de débloquer pour mieux développer :
« si on déverrouille la prescription ». Par ailleurs, et ces attentes renvoient à l’importance accordée
à l’usager, au bénéficiaire et au parcours sans couture, les acteurs ont rappelé la nécessité de
(re)mettre l’usager au centre. Ce point renvoie notamment au constat du diagnostic sur les instances qui parfois évoquent davantage les problématiques des organisations et non celles des
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usagers. Pour illustrer ces attentes, des acteurs interrogés ont estimé que le SPIE ne sera concrètement utile que si nous « avons un référent unique par bénéficiaire », « arrivons à formaliser et
garder ces temps d’échange pour aborder les situations individuelles », si nous parvenons à « nous
recentrer sur la personne » ou bien « si la personne est associée aux décisions qui la concernent,
avec une présomption de compétences ».
Par ailleurs, des attentes ont également été évoquées pour que le SPIE puisse mettre à disposition
des outils avec une simplicité d’usage. Le SPIE ne sera ainsi concret que si « « C’est facile d’utilisation et d’accès. » ; « si nous avons un outil qui recense l’ensemble des dispositifs existants avec
chaque interlocuteur associé, et mis à jour régulièrement » ; « si cette dynamique n’apporte pas
une charge de travail supplémentaire à la structure » et si « c’est quelque chose de simple et d’actualisé régulièrement, chapoté par quelqu’un de stable sur le poste. ». A l’inverse, des acteurs indiquent des points de vigilance : « L’outil informatique ne suffit pas. Il faut du présentiel. » ou d’interrogation : le SPIE ne sera concrètement utile que si « nous continuons de développer des partenariats et sommes en mesure de joindre des personnes, d’échanger, se pencher sur les situations. Mais il y a un besoin de clarifier tout l’existant, y’a-t-il trop de choses ? Une impression de
complexité. A-t-on les clés pour simplifier ? »
Enfin, des acteurs ont exprimé une attente en matière d’opérationnalité, c’est-à-dire que le SPIE
soit une démarche concrète avec des résultats observables. Ainsi, selon des acteurs, la dynamique
du SPIE ne sera concrète que si « le SPIE apporte une réelle plus-value par rapport à ce qui existe
déjà » ; « c’est quelque chose de pérenne, et pas instauré en 2022 pour en changer les contours
en 2024. » ; « les actions convergent. » ; « nous partons d’actions concrètes » et « arrivons à l’objectif ». Un autre acteur alerte : « Il ne faut pas une énième démarche ».
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B - Préconisations pour les ateliers de travail
Le tableau ci-dessous présente les ateliers de travail proposés selon plusieurs angles : la thématique concernée, les constats issus du diagnostic, les participants (liste indicative), le contenu et le nombre d’ateliers (indicatif) et les produits de sortie.
Thématiques

Rappel des principaux constats issus du diagnostic

Produit(s) de sortie

— Une multitude d’instances existantes (RAT, CTA, GSE,

— Fiche technique de l’instance multi-parte-

CDIAE) qui incite à réfléchir aux complémentarités
entre le SPIE et celles-ci dans le contexte de l’instauration du SPIE
Des acteurs qui ne perçoivent pas les articulations
entre les instances multi-partenariales locales et celles
existantes ;
Des voies d’amélioration identifiées pour les instances
existantes et auxquelles peut répondre le SPIE
Une demande d’associer davantage les professionnels
de terrain, le monde économique et les organismes de
formation aux instances ;
Une demande d’interconnaissance forte.

nariale locale, avec l’objectif d’aboutir à
une modélisation du fonctionnement de
l’instance (territorialisation du modèle-type
qui sera soumis aux acteurs) et spécifiant
plus précisément :
 Les objectifs ;
 Le type d’ordre du jour ;
 Les membres ;
 Les contours géographiques ;
 La fréquence

N°2 - La cartographie des
— Une demande de mieux connaître la richesse des
offres de services et les ouoffres de services
tils numériques associés
— Des attentes fortes exprimées par les acteurs pour disposer d’un outil ergonomique, mutualisé
N°3 - Le suivi du parcours — Une méconnaissance des acteurs des outils dispode l’usager et les outils nunibles dans le cadre du SPIE (carnet de bord, DORA)
mériques associés
et de beta.gouv.fr

— Cahier des charges / préconisations tech-

—
N°1 - Les instances du
SPIE et leur articulation
avec la gouvernance existante

—
—
—

N°4 - La formation des professionnels

— Des professionnels s’estimant être dépassés par la ri-

niques en vue du déploiement des outils
(cartographie des offres de service et suivi
de parcours)

— Liste des besoins en formation et identifi-

chesse des offres de services et leur évolution rapide
— Faible attractivité du travail social
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— Cartographie des offres de formation mo-

— Des outils qui peuvent être mieux appropriés (ex :
N°5 - La prescription des
offres de services

prescription des formations régionales)
— Une demande forte exprimée par les acteurs de l’IAE
d’obtenir une liberté de prescription et d’être reconnus
par les partenaires institutionnels

— Des usagers dont les problématiques ne sont pas au

bilisables (financement, modalités, organismes de formation) et de professionnels
accompagnants clés susceptibles de former d’autres acteurs (dans une logique de
« formation entre les pairs » et afin de favoriser l’acculturation)
— Préconisations en matière de prescription
(actions, outils, méthode / process)

— Note technique sur le GEPIE et sur ses

centre des discussions des instances ;
N°6 - La mobilisation des
personnes accompagnées
dans le cadre du GEPIE

partenaires ;
— Une cohorte d’usagers interrogés déclarés intéressés
pour participer au groupe « usagers » ;
— Un accompagnement pas toujours adapté aux personnes sans projet professionnel défini.

— Le besoin de rapprocher davantage le monde de l’in-

N°7 - Le rapprochement
entre les personnes en recherche d’emploi et les employeurs

modalités de fonctionnement (calendrier
de déploiement, implications souhaitées
des partenaires, objectifs du GEPIE, usagers pré-identifiés…)

— Des instances centrées sur les problématiques des

— Actions clés spécifiques au renforcement

sertion, l’emploi et de la formation ; et celui des entreprises ;
— Une nécessité de favoriser les liens entre les usagers
accompagnés et les opportunités en emploi auprès des
branches professionnelles / des projets économiques
structurants
— Un besoin de déconstruire les représentations des acteurs de l’insertion, dont les SIAE, vis-à-vis des entreprises et inversement.
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C - Prochaines étapes
En synthèse, les prochaines étapes sont articulées en trois temps :

Février - Mars 2022

Mars – été 2022

— Restitution devant le Comité de Pilotage élargi le
10 mars 2022 ;
— Diffusion du diagnostic
et de sa synthèse auprès
des acteurs ;
— Webinaire de présentation des résultats du diagnostic prévu le 17 mars

A partir de septembre
2022
— Evènement de lancement

— Conduite des ateliers
de travail pour construire et décliner le plan
d’actions du SPIE

du SPIE en septembre
 mobilisation des partenaires ;
 restitution des ateliers
de travail ;
 Mise en œuvre du plan
d’actions
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V. ANNEXES
A - Comptes-rendus des ateliers territoriaux
Compte rendu de l’atelier territorial de Pontarlier - 06. 12.2021 (acteurs de l’accompagnement et de l’insertion par l’activité économique)

Participants :
-

Olivier CUCHEROUSSET, Directeur – Maison familiale rurale La Roche du trésor
Lucie POURCELOT, Responsable Action Sociale Logement Insertion - Haut Doubs Horloger
Emilie MOURLIN, Animatrice du SPIE – Pôle Emploi
Marie-Hanna PATIN, Conseillère accompagnement global - Pôle Emploi
Juliette ARIOLI, Conseillère - CCAS de Pontarlier
Elodie MELET, Conseillère - Mission locale Haut Doubs
Christine MULLER, Adjointe territoriale d’insertion - DTSH du Haut Doubs
Flavie VAUTHIER, Conseillère en insertion professionnelle - Recyclerie REBON
Pascale ANGIOLINI, Directrice - Haut Services
Elodie HENRIET, Accompagnante socio-professionnelle - Haut Services
Judith BENH, Conseillère accompagnement global - Pôle Emploi
Sylvie JACQUET, Cheffe de service ASLI – DTSH du Haut Doubs
Lydie BELIN, Assistante sociale - CMS Valdahon
Mathilde BOIDARD, Assistante sociale - CMS Pontarlier
Julie PHILIPPE, Assistante sociale - CMS Pontarlier
Anne CORBIERE, Chargée de l’ESS et l’IAE - DDETSPP du Doubs
Nathalie BOUCHET-BUZON, Chargée du développement et de l’emploi - DDETSPP du
Doubs
Céline RENAUD, Directrice - Recyclerie REBON
Géraldine GALLARDO, Conseillère en insertion professionnelle – Haut Doubs Repassage

Animateurs :
-

Mélissa DOMON, Cheffe de projet SPIE - Département du Doubs
Anne-Sophie MENEGAIN - Département du Doubs
Yohann MARCHAUT, Consultant - KPMG
Antoine CHIOSO, Consultant - KPMG

Les attentes de l’atelier






Exprimer les constats du terrain
Obtenir et partager de l’information, avoir plus de visibilité sur les actions menées
Découvrir le SPIE
Rencontrer les partenaires
Développer une meilleure articulation
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Réfléchir à la construction d’un meilleur accompagnement (articulation entre les acteurs,
prise en compte du bénéficiaire, visibilité sur les actions…)

Le débat mouvant
Après une présentation du contexte et des objectifs de l’étude, ainsi que du projet de construction
du SPIE porté par le Département, un débat mouvant s’est tenu portant sur la question : « L’organisation actuelle des acteurs est-elle en mesure de garantir un parcours « sans couture » pour
les bénéficiaires ».
Les participants ont été invités à se répartir en 3 groupes, en fonction de leur point de vue sur la
problématique :

 Les « Pour », majoritairement satisfaits de l’organisation actuelle

— Un accompagnement global qui permet aux structures d’insertion d’identifier correctement les référents de Pôle Emploi, facilité par la présence d’un seul interlocuteur ;

— Des plateformes d’orientation qui permettent une meilleure interconnaissance partenariale entre les acteurs et d’identifier les acteurs de l’accompagnement global ;

— Un Comité Technique d’Animation (CTA) qui fonctionne, avec une réelle dimension humaine et une bonne couverture territoriale, permettant d’identifier les différentes offres existantes ;

— La Plateforme ITOU Inclusion est un facilitateur sur l’insertion, intuitive et facile d’utilisation, elle permet de prendre connaissance du référent de la personne pour ensuite instaurer un
lien et mailler l’accompagnement de la personne ;

— Un partenariat informel intéressant, avec des relations de confiance entre l’usager et la
structure d’insertion ou le centre médico-social, malgré des zones de frottement :

— Un parcours 3D (dispositif soutenu dans le cadre du Plan Pauvreté et de l’appel à projets 100%
Inclusion, intégré à l’offre de service « parcours renforcé ») et des actions collectives dans
les centres médico-sociaux qui répondent à des problématiques incompressibles inhérentes aux usagers (santé, psychologique…) ;
 Les « Indécis »

— Des liens qui existent entre les acteurs mais il y a un nombre de remplacement assez
élevé, sans forcément que les acteurs soient informés de la personne chargée de poursuivre les missions. Cette situation peut conduire à des ruptures d’accompagnement des usagers et des pertes de temps importantes. Ainsi, un travail devrait être mené davantage sur les
transitions, de façon qu’en cas de changement d’interlocuteur, l’information soit transmise à
l’ensemble des partenaires ;
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— Le constat d’une volonté de travailler ensemble, avec des instances pertinentes, une volonté néanmoins rendue difficile par une multitude d’acteurs en présence qui suivent
leurs propres logiques d’accompagnement ;

— Associer davantage au Comité Technique d’Animation (CTA) des acteurs de la formation
et du monde économique, nonobstant la qualité de son fonctionnement ;

— Un objectif important visant à préserver la continuité des échanges, qui pourrait se traduire
par la création d’ateliers d’échanges entre les structures autour de des situations particulières
et sur l’articulation des trajectoires des personnes ;

 Des SIAE qui poursuivent des enjeux d’accompagnement social et de rentabilité économique parfois contradictoires ;

— Des outils nombreux qui s’améliorent progressivement mais restent parfois insuffisamment adaptés aux caractéristiques des publics ;

— Un bilan mitigé en matière de formation, qui ne profitent pas à ceux en ayant le plus
besoin, tout en créant une rupture des ressources durant plusieurs mois pour le bénéficiaire de minimas sociaux. Cette situation représente un réel frein pour la personne concernée.
 Les « Contre », majoritairement insatisfaits de l’organisation actuelle

— L’existence d’un nombre trop importants de professionnels, d’interlocuteurs, d’institutions et de services, qui agissent en silo, avec un manque d’échange et de coordination
entre eux, ce qui soulève des difficultés pour identifier les référents des personnes, les acteurs
responsables en charge de telle ou telle problématique, ou pour l’échange de données sur la
trajectoire de la personne (exemple : les conseillers de Pôle Emploi ne sont pas informés du
suivi de la personne après qu’elle ait intégré une SIAE) ;

— Des dispositifs qui se superposent dans leurs actions et les objectifs qu’ils poursuivent ;
— Un besoin de mise en relation des entreprises, qui doivent connaître les dispositifs existants sur le territoire, tout en faisant évoluer leurs logiques de recrutement vers une plus
grande ouverture (ex : le levier des périodes de mise en situation en milieu professionnel
(PMSMP) doit être mobilisé ; sensibiliser les entreprises à adapter leur rythme de travail pour
un public qui reprend un parcours professionnel) ;

— Un parcours sans couture qui ne soit pas se limiter à une transmission des informations
(via mail notamment), mais des actions doivent être portées pour réfléchir à la manière de
répondre conjointement aux freins périphériques (garde d’enfant, santé, logement…) auxquels sont confrontés les usagers ;

— Le constat d’un manque d’actions et d’échelons locaux. Cela n’implique pas forcément
l’instauration de nouvelles instances, mais simplement des leviers pour accélérer les délais
d’exécution ;

— Des questionnements liés aux frontières administratives et des découpages administratifs entre les acteurs qui diffèrent et complexifient la capacité des acteurs à intervenir.
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Pistes d’actions
 Création d’ateliers d’échanges entre les structures autour des situations complexes.
 Rapprocher les entreprises en besoin de recrutement avec les demandeurs d’emplois de
longue durée.
 Elaborer de manière collective des cartes de stratégie de parcours.
 Réfléchir à un outil intuitif qui recense les actualités des dispositifs des offres.
 Enrichir des instances existantes sur les dimensions lacunaires (santé, formation…) au lieu de
créer de nouvelles instances (exemple : associer les agences d’intérim, le monde médical, les
acteurs de la formation et les entreprises au sein des CTA)
Selon vous, la dynamique SPIE sera utile de manière concrète si ?

—
—
—
—
—
—
—
—
—

« Si on agit dans l’intérêt du bénéficiaire. »
« Si on agit de manière coordonnée. »
« Si on se connait et travaille ensemble dans l’intérêt des personnes qu’on accompagne. »
« Si c’est dans l’intérêt des personnes et si les acteurs de l’insertion se coordonnent et s’impliquent dans la démarche. »
« Si on a un outil qui recense l’ensemble des dispositifs existants avec chaque interlocuteur
associé, et mis à jour régulièrement. »
« Si c’est facile d’utilisation et d’accès, et si tout le monde adhère à ce fonctionnement. »
« Si c’est quelque chose de simple et d’actualisé régulièrement, chapoté par quelqu’un de
stable sur le poste. »
« Si ce n’est pas qu’un lieu d’information, si on part des besoins de la personne et que chacun
est prêt à faire un pas de côté pour modifier son fonctionnement et pour davantage de coordination. »
« Si le SPIE est ancré, avec de la stabilité, de la diversité, de l’échange et de la communication
interne et externe. »
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Compte rendu de l’atelier territorial de Montbéliard - 10.12.2021
(Matin : professionnels de l’accompagnement)

Participants :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Geneviève AVOUNDOGBA, Responsable pôle insertion DTSHM – Département du Doubs
Patricia PIERRAT, Conseillère accompagnement global - Pôle Emploi
Éric BARTHELEMY, directeur – CCAS Bethoncourt
Angélique LOYAL-CHIAIESE, Correspondante insertion DTSHM – Département du Doubs
Eléonore LALLOZ, Animatrice du SPIE - Pôle Emploi
Virginie RIGOLE, Animatrice du SPIE – Pôle Emploi
Laurence ROUVRE, Conseillère accompagnement global - Pôle Emploi
Raphaël Thierry, Délégué du préfet – Préfecture du Doubs
Jean-Michel FONTAINE, Conseiller Emploi Formation Insertion – FRATE Formation
Marie-Cécile TERKEMANI, Responsable pôle insertion DTSH - Département du Doubs
Linda JENNY, Responsable service social – CCAS Montbéliard
Jeremie VARON, Assistant social - CCAS Bavans
Sabrina DESCHASEAUX, Travailleuse sociale - Association ARIAL
Emmanuelle LOURY - CCAS Mandeure
Anne-Sophie PAN - Mission Locale IDEIS
CCAS Valentigney

Animateurs :
-

Mélissa DOMON, Cheffe de projet SPIE - Département du Doubs
Anne-Sophie MENEGAIN, Cheffe du service insertion - Département du Doubs
Yohann MARCHAUT, Consultant – KPMG
Antoine CHIOSO, Consultant - KPMG

Les attentes de l’atelier






Découvrir la démarche du SPIE, sa plus-value et ses modalités de mise en œuvre
Connaître les partenaires et les dispositifs du territoire
Faire un état des lieux de l’existant
Identifier de nouvelles propositions et des leviers d’amélioration
Observer l’organisation des usagers sur le territoire, notamment en lien avec les frontières administratives

Le débat mouvant
Après une présentation du contexte et des objectifs de l’étude, ainsi que du projet de construction
du SPIE porté par le Département, un débat mouvant s’est tenu portant sur la question : « L’organisation actuelle des acteurs est-elle en mesure de garantir un parcours « sans couture » pour
les bénéficiaires ».
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Les participants ont été invités à se répartir en 3 groupes, en fonction de leur point de vue sur la
problématique :

 Les « Pour », majoritairement satisfaits de l’organisation actuelle

— L’existence d’une réponse adaptée pour tous les types de situations et de profils (âge,
situation professionnelle, handicap…) avec des opportunités d’accompagnement associées ; avec le besoin de prendre en compte les réalités du terrain pour assurer des débouchés
professionnels à l’issue de l’accompagnement ;

— Un accompagnement global de plus en plus centré sur le retour à l’emploi, identifié
comme le principal levier pour remédier aux problématiques périphériques (logement etc.) ;

— Une approche territoriale optimale notamment via les comités techniques.
— Des instances telles que le SPRO (Service Public Régional de l’Orientation) et le RAT (Réseau d’Animation Territorial) qui permettent des échanges essentiels en termes de formation et de métiers confrontés à des besoins en recrutement. Ces organes doivent permettre
de faire « passerelle » entre les formations à développer et les métiers en tension ;
— Il a été notamment constaté le lien entre les formations faiblement prisées des jeunes et les
secteurs en besoin. Cette problématique est parfois renforcée par des professionnels peu
incitateurs et renforçant la dévalorisation de certains secteurs (exemple : restauration) ;
— Des modalités de coordination ayant disparu sur le territoire de Montbéliard en raison d’un
trop grand nombre d’acteurs, que les participants déplorent.

— Un rappel de l’importance des référents unique pour éviter l’effet « balle de ping-pong »
avec des bénéficiaires renvoyés en permanence vers différentes structures d’accompagnement.
 Les « Indécis »

— Des personnes confrontées à des difficultés importantes en cas de ruptures de parcours.
Une réflexion doit être menée pour éviter ces ruptures, notamment lorsqu’on est confronté à
des personnes peu volontaires ou trop éloignées de l’emploi ;

— Les participants ont regretté la disparition du CTA sur une partie du territoire qui permettait de revenir sur les situations complexes des personnes concernées ;

— Un besoin de « rattraper » la personne lorsqu’elle quitte son poste (ce qui renvoie aux
enjeux de (re)mobilisation des publics) ;

— Une difficulté persistante de connaître les dispositifs et les besoins existants à l’échelon
local. A Montbéliard, l’instance du GSE est une réponse efficace, faisant le lien entre les personnes en recherche d’emplois et les besoins du territoire ;

— L’existence de freins importants (la mobilité et la santé notamment) et une offre de service existante pour y répondre n’est pas suffisamment connue ;
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— Des interrogations émises relatives à certains publics qui sont tant éloignés de l’emploi
qu’il est difficile d’envisager leur réinsertion, malgré les efforts déployés ;

— Des interrogations relatives au rôle des ASPIE, notamment sur leurs modalités d’intervention
(échelle, articulation avec l’existant…).
 Les « Contre », majoritairement insatisfaits de l’organisation actuelle

— Un besoin très important :
 d’interconnaissance pour connaitre les types d’accompagnement mis en œuvre au sein des
différentes structures ;
 de valoriser le tutorat ;
 mettre en place un accompagnement pour chaque personne ;
 et capitaliser sur l’expérience des personnes ;

— Des découpages institutionnels rigides qui sont variables d’une structure à l’autre, ce
qui ne contribue pas à la coordination des acteurs - découpages qui ne correspondent
pas à la réalité géographique des usagers. Par exemple, le territoire du Doubs central fut
considéré comme insuffisamment couvert par les participants ;

— Des blocages en termes de partage d’informations et de données entre les professionnels en raison de la réglementation RGPD en vigueur ;

— Des dispositifs et des outils trop souvent orientés vers des objectifs quantitatifs ;
— Absence de continuité des parcours quand la personne rencontre un problème périphérique (ex. suivi pour des problématiques d’addiction, perte de contact avec le 1er référent) ;

— Un besoin de renforcer la coordination et la connaissance entre les professionnels du
social (services sociaux, IDEIS, Pôle Emploi) :
 Des échanges qui dépendent le plus souvent de la qualité des relations entre les professionnels, et non des interactions formelles entre les structures d’accompagnement. Par
exemple, les anciens échanges avec les PLIE étaient ressentis comme optimales en raison
de la qualité des interlocuteurs ;
 Il a été constaté au cours de l’ateliers la mise en place de COTECH ou COPIL ou d’organes
de comités techniques (CMS, CCAS), notamment à Audincourt, qui représentent des instances de coordination importantes. Toutefois, cela reste insuffisant sur certaines zones
comme Montbéliard ;
 Un manque d’interconnaissance qui peut conduire à des rapports concurrentiels entre les
acteurs et les dispositifs qu’ils portent ;
 Le besoin de disposer d’informations et de données concrètes sur la demande d’emploi et
l’offre disponible, susceptibles d’être transmises aux bénéficiaires. Par exemple, une pratique utile à généraliser serait la transmission entre structures d’un tableau des offres disponibles sur le territoire (principalement de Pôle Emploi aux accompagnants).
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Selon vous, la dynamique SPIE sera utile de manière concrète si ?
-

« Si une mise en commun de constats est faite, et si cette démarche mobilise de manière
continue et intensive les acteurs du territoire. »
« Si elle permet de comprendre et mieux transmettre les informations aux partenaires du
Département. »
« Si tout le monde s’engage et si on est en mesure de savoir désigner « tout le monde ». »
« S’il y a une complémentarité entre les dispositifs et que les bénéficiaires sont acteurs de
leurs parcours ».
« Si on utilise des outils communs (exemple : diagnostic social pro (UDE)) afin de pouvoir
partager les informations. La RGPD est un frein important. »
« Si on arrive à rendre le jeune acteur de son parcours, notamment en lui faisant découvrir
plusieurs sujets : alternance, PMSMP… »
« Si elle apporte de la simplicité en permettant un contact direct entre les professionnels,
sans passer par un outil complémentaire. On a notamment regretté la suppression des PLIE
lors du passage du RMI au RSA. »
« Si on continue à maintenir et développer les partenariats afin qu’on puisse vraiment se
pencher sur les situations des personnes et qu’on puisse travailler tous ensemble. »
« Si on peut rencontrer les partenaires et avoir un référent unique pour les bénéficiaires. »
« Si on forme suffisamment les professionnels en charge de l’accompagnement des usagers.
« Si le demandeur d’emploi est vraiment acteur de son parcours, et si le partage d’information est suffisant de manière à le suivre. »
« Si l’outil n’est pas une usine à gaz : il ne faut pas que ça rajoute des choses supplémentaires à faire mais bien que ça simplifie. »
« Si c’est quelque chose de pérenne, et pas instauré en 2022 pour en changer les contours
en 2024. »
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Compte rendu de l’atelier territorial de Montbéliard - 10.12.2021
(Après-midi : Acteurs de l’Insertion par l’activité économique)

Participants :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Houda CHEVEAU, Coordinatrice de mission accueil, recrutement – Ensemblier Défi
Xavier BRAHIER, Président – Frip’Vie
Cécile TALBI, Conseillère à l’emploi - Femmes actives
Pascal LEJUSTE, Conseiller en insertion socio-professionnelle – Ensemblier Défi
Vincent DANGEL, Responsable service social, Ensemblier Défi
Maud PETIT, IDEIS
Christelle DEVAUX, Conseillère - Fer Ensemble & Travaillons Ensemble
Eléonore LALLOZ, Animatrice du SPIE - Pôle Emploi
Virginie RIGOLE, Animatrice du SPIE – Pôle Emploi
Nora KEBAILI, Directrice - Femmes actives

Animateurs :
-

Mélissa DOMON, Cheffe de projet SPIE - Département du Doubs
Anne-Sophie MENEGAIN, Cheffe du service insertion - Département du Doubs
Yohann MARCHAUT, Consultant – KPMG
Antoine CHIOSO, Consultant - KPMG

Les attentes de l’atelier




Découvrir la démarche du SPIE
Comprendre l’articulation du SPIE avec les dispositifs et outils existants, afin que cela ne représente pas une charge de travail supplémentaire
Connaître la plus-value du SPIE, notamment en matière de fluidité et de partage de l’information

Le débat mouvant
Après une présentation du contexte et des objectifs de l’étude, ainsi que du projet de construction
du SPIE porté par le Département, un débat mouvant s’est tenu portant sur la question : « L’organisation actuelle des acteurs est-elle en mesure de garantir un parcours « sans couture » pour
les bénéficiaires ».
Les participants ont été invités à se répartir en 2 groupes, en fonction de leur point de vue sur la
problématique :
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 Les « Pour », majoritairement satisfaits de l’organisation actuelle

— Une plateforme ITOU considérée par Pôle Emploi comme simple et efficace, permettant
d’accélérer les procédures sans la nécessité de réaliser des fiches de prescriptions et d’attendre des agréments.
— Cette plateforme est synonyme de gain de temps. Elle permet de réduire à 1 semaine le
temps d’orientation de la personne grâce à la relation directe avec Pôle Emploi. Pôle Emploi
représente le principal prescripteur des structures de l’IAE ;
— Elle apporte une visibilité sur l’offre d’emploi disponible.
— Un outil moins apprécié de la part de la SIAE car cela dématérialise encore plus la relation
avec le prescripteur.

— Des CTA au sein desquels chaque structure expose ses projets et ses difficultés, favorisant l’interconnaissance mais produisant peu d’impacts en termes d’emplois, et évoquant
peu les difficultés exprimées par les usagers
— Le constat d’un manque de représentants du secteur économique et de la formation
— Les participants considèrent ce type d’instance davantage orientée vers les bénéficiaires
sur d’autres territoires.
— Une incompréhension demeurait entre les participants qui ne savaient pas clairement si
l’instance existait encore ou non.

— L’existence d’une diversité de référents (insertion, TH, mobilité internationale…) qui
constitue des sources d’informations utiles et des portes d’entrée au sein de chaque
organisme.
— La stabilité des contacts au sein des structures a été identifiée comme importante. Il convient
de limiter autant que possible les changements de postes et les contrats courts.

— Le constat d’une dégradation des liens entre les professionnels depuis plusieurs années, qui

justifierait notamment l’organisation de réunions inter-structures avec des professionnels
intervenant sur des thématiques similaires (à fréquence trimestrielle par exemple).
— Un manque de contacts qui ne permet pas aux professionnels de se tenir au courant des
évolutions des offres de service (pas suffisamment de temps pour de la veille documentaire).
— Le besoin d’inventer de développer de nouvelles modalités de communication et de prévoir
des temps d’échange d’informations (exemple : info flash, un moment de la semaine réservé
au partage d’information).

— Un manque d’information sur l’offre de service local, notamment sur les thématiques
périphériques (santé, logement…) ;

— Une confidentialité des données causant des délais parfois importants pour transmettre
des informations à caractère personnel entre les structures accompagnatrices ;

— Un découpage administratif peu pertinents, qui ne coïncide pas toujours avec le périmètre d’intervention de chacun des partenaires.
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 Les « Contre », majoritairement insatisfaits de l’organisation actuelle

— De nombreux acteurs ayant insisté sur une demande d’ouvrir / « de libérer » la prescription, avec la nécessité d’avoir un prescripteur professionnel, qui bénéficie d’une vision
globale sur la situation de la personne.

— Une interconnaissance de plus en plus faible des acteurs de terrain, notamment due aux
changements réguliers de référents et conseillers. Cette dynamique a été accélérée par la
crise sanitaire.
— Des orientations parfois peu adaptées en raison du manque de connaissances entre les
institutions, avec des professionnels pas suffisamment formés pour le type de difficultés
rencontrées par le bénéficiaire ;
— Un besoin de réciprocité en matière d’informations transmises par les partenaires, afin de
rendre les prises de relai optimales ;
— Les participants ont évoqué la nécessité de réunir les professionnels pour échanger sur les
difficultés rencontrées au quotidien (ex : regret évoqué concernant la disparition du PLIE ait
qui permettait de fluidifier l’information ainsi que des Commissions Locales d’Insertion (CLI)
avec le besoin exprimé d’avoir un véritable référent de parcours).
Pistes d’actions
 Construire un système unique avec un contrat unique pour que les acteurs partagent le même
dossier ;
 Remettre du lien entre les professionnels, avec un partage des pratiques et des freins auxquels
ils sont confrontés ;
 Un intérêt pour déployer l’outil DORA avec toutefois des préoccupations fortes (dimension
éventuellement chronophage de l’outil, quelles mutualisations possibles avec les outils existants comme la plateforme ITOU ? notamment en matière de partage et de renseignement de
données)
Selon vous, la dynamique SPIE sera utile de manière concrète si ?
- « Si le bénéficiaire est au centre de toutes les décisions et que ce ne soit pas une usine à
gaz. »
- « S’il y a une bonne communication et information entre les partenaires, et que l’outil informatique soit accessible aux bénéficiaires pour qu’ils puissent remplir des informations relatives à leur situation. »
- « Si la démarche est bien comprise par l’ensemble des acteurs. »
- « Si cette dynamique n’apporte pas une charge supplémentaire aux structures. On nous
demande de fait un pas supplémentaire, un effort supplémentaire.
- « Si elle nous permet d’avoir de l’information ou l’orientation de la personne de la manière
la plus efficace possible. »
- « Si c’est généralisé et si on replace le demandeur d’emploi au centre des préoccupations. »
- « Si elle représente un gain de temps et accélère les délais d’orientation. »
- « Si les bénéficiaires se réapproprient leurs situations. »
- « Si elle est centrée sur le bénéficiaire. »
- « Si l’outil digital n’est pas chronophage qui demandent de renseigner plusieurs fois les
mêmes informations. »
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Compte rendu de l’atelier territorial de Besançon - 16.12.2021
(Matinée : Acteurs de l’accompagnement)

Participants :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nathalie EUSTACHE, Responsable de site Besançon Haut Doubs – Cap Emploi
Fatiha KHAOUA, Mission locale Besançon
Maryse LOMBARD, Animatrice du SPIE – Pôle Emploi
Bastien VILLENET, Conseiller accompagnement global – Pôle Emploi
Ariane SADOUDI, Agent de développement social – Association Franc-Comtoise Gens du
Voyage GADJE ;
Malika HAKKAR, Animatrice du SPIE – Pôle Emploi ;
Muriel KHALFAOUI, Conseillère Emploi Formation Insertion – Réussite Emploi FrancheComté ;
Virginie CHEVASSUS, assistante sociale au CMS Saône – Département du Doubs
Nicole GUIDET ; assistante sociale au CMS Bacchus – Département du Doubs
Laetitia GROSPERRIN, Coordinatrice plateforme locale de santé mentale – CH Novillars
Véronique GUERIN, Conseillère accompagnement global – Pôle Emploi
Xavier ETHALON, Conseiller accompagnement global – Pôle Emploi

Animateurs :
-

Mélissa DOMON, Cheffe de projet SPIE - Département du Doubs
Anne-Sophie MENEGAIN, Cheffe du service insertion - Département du Doubs
Yohann MARCHAUT, Consultant – KPMG

Les attentes de l’atelier




Découvrir la démarche du SPIE
Comprendre comment mieux renforcer les liens entre les partenaires et garder le lien avec la
personne ;
Connaître la plus-value du SPIE, notamment en matière de fluidité et de partage de l’information ;

Le débat mouvant
Après une présentation du contexte et des objectifs de l’étude, ainsi que du projet de construction
du SPIE porté par le Département, un débat mouvant s’est tenu portant sur la question : « L’organisation actuelle des acteurs est-elle en mesure de garantir un parcours « sans couture » pour
les bénéficiaires ».
Les participants ont été invités à se répartir en 2 groupes, en fonction de leur point de vue sur la
problématique :

DIAGNOSTIC PREALABLE A LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS - SPIE

74

ANNEXES

 Les « Pour », majoritairement satisfaits de l’organisation actuelle

— Une bonne organisation de la Mission Locale et une bonne connaissance des acteurs et des
dispositifs, notamment sur le logement, la santé et le budget ;

— Des coopérations qui fonctionnent entre les acteurs (ex : relation de travail efficace entre la

—

—
—
—

MILO et Pôle Emploi dans le cadre de la délégation de service ; Pôle Emploi orientant bien les
jeunes vers la MILO) et certaines structures/certains acteurs se sont rencontrés pour la première fois (Gadjé, plateforme territoriale de santé mentale de Novillars par exemple) ;
Des publics, qui une fois confrontés à des difficultés (en l’occurrence les personnes illettrées
et/ou qui ne parlent pas français et/ou n’ont pas d’ordinateur), peuvent se démobiliser rapidement et peinent parfois à mesurer l’utilité des requêtes qui leur sont faites / de l’accompagnement délivré ;
Pour répondre à l’enjeu de la précarité des usagers, des interrogations ont été émises pour
comprendre la valeur ajoutée du système d’insertion ;
Des acteurs ont pointé l’absence de dispositifs dans le droit commun pour les publics confrontés
à des freins psychologiques / des problématiques de santé ;
Des enjeux autour de la validation de la fiche d’accompagnement global et son traitement par
les partenaires, notamment des responsabilités mal clarifiées et des pratiques variables ;

— Des enjeux évoqués sur les décrocheurs scolaires, notamment situés dans les territoires ruraux, afin de comprendre de quelle manière ce public pouvait être « raccroché », selon l’expression utilisée, au droit commun ;

— Une suggestion d’avoir un compte-rendu sur l’accompagnement global ;
— La nécessité d’identifier des publics adaptés aux dispositifs / actions (en termes d’engagement,
de personnalité, de motivation…) en partant de leurs besoins et de leurs caractéristiques, et
non de tenter de les « faire entrer dans des cases et des catégories », au risque d’engendrer
ensuite des effets négatifs (absence du bénéficiaire, échec de sa part, rupture)
 Les « Contre », majoritairement insatisfaits de l’organisation actuelle

— Une interrogation soulevée par les participants : comment concrètement savoir quand le béné—

—
—
—
—

ficiaire est reçu par un autre acteur de l’accompagnement ?
Un déficit d’orientation vers les plateformes d’orientation : en effet, il est compliqué de mélanger
les publics ayant des troubles psychiques et des déficiences mentales (remarque : au cours de
l’atelier, il a été évoqué des groupes d’entraide mutuelle qui permettaient aux personnes atteintes de troubles psychiques d’échanger et d’accepter leur situation) ;
La gestion des ruptures d’indemnisation : L’intégration dans un parcours d’insertion signifie parfois la minoration ou la perte du montant d’une allocation. Ainsi, cela peut créer des effets de
rupture importants et négatifs sur les trajectoires des bénéficiaires, voire de les désinciter ;
Des acteurs qui sont en demande d’interconnaissance partenariale : la représentante de la plateforme de santé mentale l’a particulièrement souligné ;
Des délais administratifs qui sont trop importants ;
Des enjeux relatifs à la mobilisation des personnes, lesquelles ne sont pas systématiquement
en mesure de se mobiliser (ex : présence requise d’un bénéficiaire à des rendez-vous clés mais
qui ne sont pas honorés, problématique de l’absentéisme…) ;
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— La nécessité de réunir le monde de l’accompagnement social et professionnel, afin d’éviter des
réactions évoquées visant à assimiler l’usager à une propriété (« C’est mon demandeur d’emploi ; c’est mon BRSA ») et de les accompagner dans une conduite du changement (accompagner le professionnel dans sa pratique du quotidien, de changer sa posture, cultiver son appartenance).
Pistes d’actions
 Accompagner l’habilitation des ASPIE sur IODAS ;
 Développer davantage des milieux de travail protégés / adaptés (ex : Association Tri à Quingey) ;
 Améliorer les coordinations terrain entre les acteurs
Selon vous, la dynamique SPIE sera utile de manière concrète si ?
- « Si on s’approprie vraiment proche les compétences des uns et des autres par structure
et par service : un CMS ok, je sais ce que c’est globalement mais concrètement, comment
cela fonctionne ? quelle est son offre de service que je peux activer ? cette plateforme de
santé mentale est une découverte ; idem Cap Emploi est une découverte et il y a de nouveaux arrivants dans les structures qui doivent s’informer sur l’offre existante (enjeu de capitalisation). Je sais qui est mon partenaire et ce que fait mon partenaire » ;
- « Si nous avons une coordination efficiente de tous les acteurs pour avoir une connaissance
de tous les acteurs et je ne sais pas ce que chacun fait » ;
- « Si, sur les personnes les plus fragiles et en difficulté, nous nous donnons les moyens et
les donnons aux structures, peut-être leur faciliter les démarches administratives » ;
- « Si nous faisons avancer les situations des bénéficiaires dans le respect des champs de
compétences des uns des autres » ;
- « Si nous définissons des objectifs / des actions pour s’adresser aux personnes les plus
isolées »
- « Si nous identifions et traitons les besoins »
- « Si les besoins des professionnels et des usagers sont identifiés et si on sort des sentiers
battus, il faut s’autoriser à tenter des choses innovantes » ;
- « Si nous évitons de nous réfugier derrière nos procédures administratives »
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Compte rendu de l’atelier territorial de Besançon - 16.12.2021
(Après-midi : Acteurs de l’Insertion par l’activité économique)

Participants :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Sevan MARGOSSIAN, Chargé de développement - Saint Vit Informatique
Elise BERTHOD, Accompagnante sociale – Association TRI
Myriam SEURRE, Accompagnante socio-professionnelle – INTERMED
Fatiha HEDNA, Accompagnante socio-professionnelle, Blanchisserie du Refuge
Thomas PROUTEAU, Délégué du Préfet – Préfecture du Doubs
Malika HAKKAR, Animatrice du SPIE - Pôle Emploi
Maud CHAUCHARD, Directrice Adjointe - Régie des Quartiers de Besançon
Maryse LOMBARD, Animatrice du SPIE – Pôle Emploi
Carine MICHEL, Responsable de Pôle Insertion DTHSB – Département du Doubs
Brankiça TALAGRAND, Accompagnante socio-professionnelle - CDEI 25
Laure PAVEAU, Directrice – Association Julienne Javel – Jardin de Cocagne
Mathias PANIER, Directeur du service Insertion Prévention - ADDSEA

Animateurs :
-

Mélissa DOMON, Cheffe de projet SPIE - Département du Doubs
Anne-Sophie MENEGAIN, Cheffe du service insertion - Département du Doubs
Yohann MARCHAUT, Consultant – KPMG

Les attentes de l’atelier




Découvrir la démarche du SPIE
Comprendre l’articulation du SPIE avec les dispositifs et outils existants, afin que cela ne représente pas une charge de travail supplémentaire
Connaître la plus-value du SPIE, notamment en matière de fluidité et de partage de l’information

Le débat mouvant
Après une présentation du contexte et des objectifs de l’étude, ainsi que du projet de construction
du SPIE porté par le Département, un débat mouvant s’est tenu portant sur la question : « L’organisation actuelle des acteurs est-elle en mesure de garantir un parcours « sans couture » pour
les bénéficiaires ».
Les participants ont été invités à se répartir en 2 groupes, en fonction de leur point de vue sur la
problématique :
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 Les « Pour », majoritairement satisfaits de l’organisation actuelle

— Des intervenants de terrain insuffisamment représentés dans les instances : ex : responsables de structure / services se rencontrent sur les informations globales mais les techniciens
/ accompagnants socio-professionnels ne sont pas associés à ces rencontres : doivent-ils passer par leur hiérarchie pour travailler avec ces partenaires qui participent aux instances ?) ;

— Des interrogations portant sur l’organisation de Pôle Emploi par agence (des liens qui
auparavant fluides se sont compliqués, des référents de Pôle Emploi moins visibles et présents
pour l’ADDSEA par exemple…) et sur la variation des dispositifs d’une agence à une autre
(ex : les dispositifs territoriaux d’accompagnement – DTA - ne ciblent pas les mêmes publics
selon les agences)

— Une plateforme de l’inclusion ayant de nombreuses caractéristiques positives… :
 fluide, facilitante, conduite de démarches, partage de contenus d’actions, un outil qui permet
de mieux donner la main sur les prescriptions ;
 un outil qui peut être vraiment utile pour les CMS et Pôle Emploi ;
 un besoin néanmoins exprimé d’avoir un argumentaire associé à la prescription pour expliciter / mieux étayer la demande de parcours en IAE, quel que soit le prescripteur et que les
conditions du poste pour la personne soient bien décrites ;

— … et deux suggestions associées :
 décrire davantage sur la plateforme le besoin d’accompagnement socio-pro qui va découler
de la prescription, calculé en fonction du volume horaire du projet d’accompagnement ;
 le prescripteur doit informer le bénéficiaire de la démarche une fois l’orientation faite plutôt
que de l’envoyer directement vers la structure qui ensuite lui explique l’orientation (remarque : les référents IAE sont toujours opérationnels en agence de Pôle Emploi mais du
point de vue des SIAE, le contact est moins intense).

— Des prescripteurs néanmoins moins informés des suites des parcours du bénéficiaire
dans les SIAE et qui sont en légitimité de demander des précisions sur les publics, les orientations, les suites et l’effectivité de l’action mise en œuvre

— Traiter de manière proactive les freins à l’insertion :
— Pour permettre l’entrée en parcours, il faut anticiper les freins à l’insertion qui ne doivent pas
être traités que lorsque la personne est entrée en parcours et que la structure d’accueil, si elle
en a connaissance, doit gérer / sensibiliser ces problématiques de ces freins périphériques
— Il faudrait que ces freins soient réglés en amont et que les possibilités d’accompagnement de
ces bénéficiaires soient accessibles aux SIAE également en amont ; cela peut réduire les
ruptures des contrats ;
— L’exemple de l’action mise en œuvre sur le Logement d’Abord a été cité (ex : dans le cadre
du CODAHL, les acteurs échangent sur les cas les plus en difficulté pour trouver des solutions
spécifiques)
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 Les « Contre », majoritairement insatisfaits de l’organisation actuelle

— Le constat sur une diversité forte des typologies de publics qui transitent dans les
SIAE : jeunes, étrangers, personnes ayant des problématiques en santé mentale…

— Des professionnels qui se sentent démunis ;
— Un intérêt à développer des partenariats avec des psychiatres par exemple ;
— Une diversité qui oblige à se coordonner avec de nombreux acteurs : les assistants
sociaux, les éducateurs, les MILO, etc. ;

— La volatilité forte des publics en fonction des structures : leurs caractéristiques varient
selon les typologies des SIAE avec notamment des vrais enjeux de fracture identifiés (mobilité, langue, numérique…)

— Des prescripteurs qui ne connaissent pas suffisamment les SIAE, malgré les nombreuses présentations faites par les SIAE auprès des prescripteurs (remarque : un enjeu fort
de rotation des prescripteurs a été évoqué, ce qui peut amenuiser l’efficacité de ces présentations)

— Des projets peuvent être lancés mais qui s’essoufflent (ex : appel à projet des parcours
renforcés) ;
Pistes d’actions
 Davantage sensibiliser les prescripteurs pour valoriser les IAE ;
 Répondre aux enjeux de mobilisation des publics et du modèle économique des SIAE ;
 Permettre la valorisation et la reconnaissance des compétences développées en SIAE auprès
des entreprises et des branches professionnelles ;
 L’utilité d’avoir un outil de travail commun (dossier unique par exemple) pour comprendre le
parcours de la personne
 Améliorer l’identification des référents dans chaque organisation
 Davantage associer les professionnels de terrain aux instances

Selon vous, la dynamique SPIE sera utile de manière concrète si ?
— « Si nous avions un outil commun pour travailler avec le bénéficiaire qui va penser dans les
différents services ; et les outils sont masqués pour les autres acteurs » ;
— « Si l’outil est facile d’utilisation, nous évite de perdre du temps, à nous déplacer, soit mis à
jour régulièrement, nous permet d’échanger spontanément »
— « Si elle prend en compte l’évolution des publics, avec des publics autonomes qui nécessitent un accompagnement light qui vont aller à l’emploi directement et un public nécessitant un
accompagnement très renforcé. Au milieu du spectre, il y a beaucoup d’acteurs »
— « S’il y a une prise en compte des besoins des publics très éloignés de l’emploi » ;
— « Si la problématique d’accès à la santé mentale est prise en compte » ;
— « Si cela permet aux structures de travailler sur des outils de réduction des freins » ;
— « Si elle écoute les professionnels de terrain et de l’IAE ; permet de renforcer ce qui marche,
déverrouiller les freins et il ne faut pas une énième démarche » ;
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— « Si elle donne la main aux structures pour faire de la prescription vers la formation, en direct
—
—
—
—
—
—
—
—
—

vers des dispositifs de santé sans devoir revalider la prescription »
« S’il y a une expertise technique et sociale »
« Si on nous donne la main pour reconnaître nos compétences techniques » ;
« S’il ne s’agit pas d’inventer des trucs entre nous » ;
« Si cela permet de répondre aux entreprises demandent du concret » ;
« Si elle permet qu’on soit aussi légitime qu’une institution comme Pôle Emploi, CAF etc. et
que les IAE sont considérées comme des ‘partenaires’ » ;
« Si nous parvenons à dépasser les craintes des institutions – PE, CAF, etc. – car elles peuvent avoir le sentiment de perdre une légitimité en voyant les SIAE arriver » ;
« Si la démarche du SPIE permet de faire tomber les représentations qu’on a les uns sur les
autres » ;
« Si nous avons une liberté de prescription mais une structure contrôlée » ;
« Si nous sommes considérés comme un professionnel de l’emploi au même titre que Pole
Emploi »
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B - L’analyse de la consultation des usagers
Le contexte de la démarche
Ainsi, afin de mieux comprendre la perception de ces usagers, dans le cadre du diagnostic, le
Conseil Départemental a réalisé les entretiens sur les trois Directions Territoriales des Solidarités
Humaines (Montbéliard, Besançon et Haut-Doubs) : 56 au total, avec des usagers bénéficiaires du
RSA. Au cours des échanges, les discussions ont permis d’aborder différents sujets :

— la situation de la personne et son projet professionnel ;
— ses relations avec son référent de parcours ;
— sa connaissance sur ses droits et devoirs, et la qualité de la communication qu’elle entretient
avec les professionnels du champ de l’insertion, de la formation et de l’emploi, notamment au
sein de la sphère administrative ;
— les actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de son accompagnement, et les éventuels
besoins qui n’ont pas pu être couverts.
Les entretiens menés étaient individuels et ont reposé sur une grille de questions fermées et ouvertes (ex : « connaissez-vous votre référent ? » ; « avez-vous déjà été obligé de répéter plusieurs
fois votre situation à plusieurs personnes différentes ? » etc.). Les personnes ont été sélectionnées
de manière aléatoire sur la base iodas (IODAS, système d’information sociale du Département),
en tenant compte de la représentation de différents profils, sur l’ensemble du territoire du Doubs.
7 agents ont procédé aux entretiens téléphoniques (5 agents du Service Insertion Sociale et Professionnelle – SISP - et 2 Assistantes sociales de la DTSH de Besançon) dont une chargée de
mission Participation des Usagers dans le cadre de la construction du SPIE et plus globalement
dans les dispositifs insertion. Enfin, 2 entretiens en groupe ont été organisés avec des partenaires
(membres du consortium).
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L’échantillon enquêté
La consultation des allocataires du RSA a permis d’obtenir la répartition suivante :

— Critère du genre : 33 femmes et 23 hommes ;
— Critère de l’âge : une part importante de personnes ayant plus de 50 ans, et à l’inverse, un
faible nombre d’allocataires de moins de 24 ans (cf. graphique ci-dessous) ;

— Critère de la structure familiale : une forte majorité de célibataires (70%), suivie des couples
sans enfants (16%) et de couples avec enfants (9%) ;

— Critère de l’ancienneté au RSA : 75% de personnes allocataires du RSA depuis plus de 1 an,
et 34% depuis plus de 5 ans ;

— Critère de la situation professionnelle : la dernière expérience professionnelle remonte à plus
d’un an pour la plupart des usagers dont (66% des répondants), parmi lesquels la moitié déclarent avoir actuellement défini un projet professionnel. 11 personnes sur les 56 (20%) déclarent
avoir actuellement une activité professionnelle ;
— Critère de la localisation : L’ensemble des secteurs des DTSH sont représentés, bien que les
usagers dépendant de la DTSH de Montbéliard sont plus nombreux à avoir répondu (29/56).
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Les enseignements de la consultation
Les relations du bénéficiaire avec son référent
Les personnes enquêtées semblent avoir une bonne connaissance de leur référent. 44 répondants
(79%) sont en mesure de l’identifier et 45 personnes déclarent connaitre le rôle qu’il est censé
remplir dans le cadre de sa recherche d’emploi. Lorsque nous les interrogeons sur la qualité
de l’accompagnement qu’ils reçoivent, 37 bénéficiaires affirment être satisfaits parmi les 51
personnes s’étant prononcées (72%).
Les graphiques suivants résument les résultats sur l’appréciation du référent et de l’accompagnement telle qu’elle est exprimée par les usagers.
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Zoom sur quelques retours de l’atelier collectif
Le référent, vu comme un véritable allié et pour certains « un coach » ;
Un retour d’expérience exprimé au cours de l’atelier indique que le référent peut être un allié voire
un coach pour les bénéficiaires. A titre d’exemple, après différentes relances effectuées auprès
d’une bénéficiaire, l’assistante sociale du Centre Médico-Social a déclaré au bénéficiaire : « si
vous ne vous rendez pas à ce rendez-vous, je vous retire le RSA ». Bien que cette injonction
puisse paraître choquante, et irréalisable par le référent, c’est la phrase qui a provoqué un déclic
dans l’esprit du bénéficiaire (une jeune fille en manque de confiance et qui ne faisait plus aucune
démarche). Ainsi, a-t-elle affirmé au cours de l’atelier collectif, « c’est grâce à cette assistante
sociale qui m’a secouée et qui vérifiait que je me rendrais bien à ce rendez-vous, que je me
suis décidée ». Cet accompagnement l’a incitée à rencontrer le référent du CFB Besançon et
engager un parcours de formation 3D.
Le réfèrent/conseiller emploi et formation, apprécié pour ses conseils, les aides qu’il apporte, considéré comme un garant de la bonne orientation car perçu comme l’expert dans
son domaine.
Un autre verbatim indique que le référent – en l’occurrence un assistant social - peut être perçu
comme le garant de la bonne orientation en raison de l’expertise qu’il détient. Un usager de 50 ans
s’est exprimé à ce sujet au cours de l’atelier collectif : il ne répondait qu’à des offres d’emploi nécessitant des gestes répétitifs et des postures incompatibles avec son état de santé, ce qui a engendré de nombreux arrêts de travail. « Il m’a fallu du temps pour comprendre qu’on pouvait être
écouté et aidé ». Son conseiller l’a orienté sur un parcours de formation et des ateliers individuels
afin de lever les freins et d’adapter son projet professionnel. Une relation de confiance s’est installée.
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D’autres verbatims attestent de la qualité et de l’impact de l’accompagnement :

— « C’est grâce à cette assistante sociale qui m’a secouée et qui vérifiait que je me rendais bien
au rendez-vous, que je me suis décidée »

— « C’est mon assistante sociale qui m’a dit que j’avais droit au RSA et que je pouvais faire la
demande »

— « Je suis très bien accompagnée, mon assistant social est super ! »
Il y a parfois des voies d’amélioration :

— « J’ai fait des démarches qui n’ont pas servi à grand-chose, qui n'étaient pas cohérentes par
rapport à ma situation »
— « J’ai envoyé un mail et cela fait deux semaines que j’attends une réponse »
Un rôle d’orientation vers l’offre du territoire
Une satisfaction habituelle de l’orientation proposée par le référent, qui permet d’accompagner
l’usager vers l’offre du territoire ou de tenir informer l’usager sur les diagnostics existants (exemple :
DAQ, formation au GRETA). Cette aide n’est pas systématiquement perçue comme nécessaire par
les bénéficiaires, mais elle se veut surtout complémentaire en cas de blocage au cours de leurs
recherches personnelles.
Les bénéficiaires évoquent régulièrement la capacité de leurs référents à mettre en adéquation les
compétences qu’ils avaient acquises au cours de leur carrière professionnelle et des offres d’emplois adaptées.
Si nous résumons les orientations réalisées, le graphique suivant indique une surreprésentation
des orientations vers Pôle Emploi et le Département.
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Un manque de disponibilité des référents
Les bénéficiaires ont jugé que la fréquence de contact avec les référents n’était pas assez élevée
et était caractérisée par des délais trop longs. En conséquence, des usagers se sont retrouvés à
agir en autonomie dans leurs démarches de recherche d’emploi.
A la question « Quelles sont vos attentes/besoins ? Qu’est-ce que vous proposeriez pour qu’il [le
référent] vous aide plus ? », les usagers ont exprimé un besoin d’obtenir davantage de réactivité de la part du référent. Les usagers consultés sont souvent en attente d’un appel de sa part
ou réclament l’organisation d’un rendez-vous avec leur référent. A cette question, les usagers
ont fréquemment évoqué des problématiques liées à des soucis de santé (8 occurrences),
notamment pour des dossiers à déposer auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Des bénéficiaires disposent également d’un logement peu adapté (trop petit,
loyer élevé…) et souhaitent un accompagnement en ce sens (ex : prise de contact avec Habitat
25).
Une appréciation positive de l’accompagnement
La consultation a permis d’interroger les usagers sur leur appréciation de l’accompagnement reçu.
37 usagers estiment cette appréciation « bonne », soit 69% de l’échantillon, tandis que 14
usagers l’estiment « mauvaise ». Ainsi, le manque de disponibilité de référents indiqué est
nuancé par une appréciation globalement positive de l’accompagnement. Des difficultés ont
été également évoquées dans le paragraphe précédent mais nous observons que les bénéficiaires ne sont que 18% à ne pas avoir pu exprimer une difficulté ou partager une situation
auprès de leur référent. Ainsi, l’accompagnement du référent est perçu positivement et il est également l’opportunité de révéler les difficultés et la situation personnelle de l’usager.

La relation avec l’administration
Les usagers ont été invités à se prononcer sur leur perception de la circulation de l’information
entre l’administration et eux, ainsi qu’entre les professionnels de la sphère administrative.
Concernant leurs échanges avec les administrations, une part importante de répondants (22
personnes) les estime de bonne qualité.
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Parmi ceux exprimant des retours négatifs (13 répondants), plusieurs critiques convergent et portent principalement sur un manque de communication sur l’évolution de leurs parcours ou sur la
multiplicité des interlocuteurs qui nécessite des répétitions d’informations notamment à propos de
leur situation et des difficultés qu’ils rencontrent :
« Je préfère répéter pour que les personnes soient au fait de ma situation, il peut y avoir un décalage entre le récit et la compréhension »
Allocataire situé dans la DT de Montbéliard, âgé entre 30 et 39 ans
« C'est compliqué d'appeler plusieurs correspondants plusieurs fois pour savoir où en est le dossier, et expliquer à chaque fois » ; « Il faut améliorer la communication, entre Pôle Emploi et la Milo,
la communication c'est une catastrophe. »
Allocataire situé dans la DT de Montbéliard, âgé entre de 25 à 29 ans
« Je n’ai aucun contact avec mon référent pôle emploi qui n’est pas disponible, ni par téléphone,
ni en visio. Du coup, je n’ai pas reçu d’accompagnement pour une recherche d'emploi. Je me suis
débrouillé seul pour trouver une formation et mon CDD à l'ADAPAEI, en regardant sur internet. »
Allocataire situé dans la DT du Haut-Doubs, âgé de plus de 50 ans
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Effectivement, 30 usagers affirment être obligés de répéter plusieurs fois les mêmes informations, soit plus de la moitié des personnes enquêtées, dont 18 estiment cela « dérangeant ». Lorsque nous interrogeons les acteurs pour comprendre si la répétition de ces informations les a dérangés, 67% estiment que c’est le cas, tandis qu’un tiers ne pense pas que ce soit
dérangeant.

A propos de la communication entre les administrations, les avis divergent. Une part importante des répondants (13 occurrences soit 34% des réponses) la qualifie de « moyenne » ou
« plutôt mauvaise », ce qui atteste l’existence d’une progression possible. Dans l’ensemble,
la moitié des personnes interrogées exprime un avis négatif. Elles dénoncent le plus souvent une
« mauvaise communication » et la lenteur dans la transmission de leurs dossiers (situation personnelle, changements récents, difficultés évoquées…), qui provoquent chez elles une image négative
de l’administration.
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Sur la connaissance de leurs droits et devoirs enfin, la consultation fait apparaître des résultats
moins unanimes. Parmi les répondants, 30 personnes (54%) déclarent « connaître leurs droits
et devoir », tandis que 26 personnes (46%) estiment ne pas les connaître, ce qui indique la
présence d’une marge de progression dans la relation entre les usagers et l’administration. En
revanche, 70% (soit 39 personnes) considèrent être capable de trouver l’information recherchée
en cas de besoin, ce qui indique une autonomie relativement forte du public pour s’informer.
Le projet professionnel de l’usager
La moitié des répondants déclarent avoir élaboré un projet professionnel, tandis que 48%
n’en possèdent pas. Parmi les personnes ayant déclaré avoir un projet professionnel, 34% estiment
que le projet est réalisable, 11% que le projet est en cours et que 7% le projet est « idéalisé ».
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Parmi ceux qui ont un projet, 15 sont accompagnés tandis que 14 ne le sont pas ; soit un échantillon
réparti de manière relativement égale ; tandis que si nous nous intéressons aux personnes qui
n’ont pas de projet afin de savoir si elles sont accompagnées ou non, nous observons que 20
personnes ne sont pas accompagnées tandis que seulement 7 le sont. Les raisons sont multiples
parmi lesquelles : « un conseiller très peu présent et disponible », « les offres proposées ne me
correspondent pas », « je préfère me débrouiller toute seule ».

Des compétences des usagers qui peuvent être encore davantage valorisées
La consultation a permis de demander aux usagers si leurs compétences avaient pu être valorisées
dans leur curriculum vitae. Qu’ils aient ou non un projet professionnel, ils sont la moitié à considérer
qu’ils n’ont pas eu la possibilité de valoriser leurs compétences (51%) tandis qu’un peu moins de
la moitié estime avoir eu cette possibilité (49%). Lorsque nous nous intéressons uniquement aux
bénéficiaires qui déclarent avoir un projet professionnel (soit 28 personnes), seuls 9 bénéficiaires
(soit 32%) estiment avoir pu valoriser leurs compétences dans leur CV. Ce point soulève une voie
d’amélioration possible.
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Les freins auxquels ils sont confrontés
Les répondants ont été invités à se prononcer de manière plus précise sur les freins périphériques qu’ils rencontrent. Ces résultats fournissent des indications sur les problématiques
complexes à traiter. Un constat important : la santé physique est le premier frein cité par 33
répondants, soit 77% de l’échantillon ; tandis que les autres freins sont sous-représentés. La
prédominance de ce frein peut s’expliquer par la structure de l’échantillon. Pour rappel, 55% de
l’échantillon est âgé de plus de 40 ans (dont 45% de plus de 50 ans), tandis que 41% sont âgés
entre 25 et 39 ans.
Frein périphérique
Logement
Mobilité
Problèmes santé + enfants en bas âge (1 an et 2,5 ans)
Santé mentale
Santé physique
Situation familiale et administrative
Total général

Nombre
3
4
1
1
33
1
43

Part
7%
9%
2%
2%
77%
2%
100%
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Quelques exemples de parcours récurrents des personnes en insertion rencontrées en
groupe
Le tableau ci-dessous décrit ces parcours :
Exemple

Parcours

Freins

Homme entre
30 et 39 ans

Formation qualifiante en bâtiment – expérience longue et
récente

Problèmes de
santé (accident
du travail)

Femme de
moins de 29
ans

Diplômée

Garde enfants

Demandes/projets
Fin d’ARE, orientation vers une demande de RSA par
l’assistante sociale
de l’hôpital (pas de
lien Pôle emploi,
CAF, Département)
, pas de demandes
Attente de trouver
un mode de garde
Pas de demandes

Homme de plus
de 50 ans

Femme de plus
de 50 ans

Formation qualifiante en bâtiment – expérience ancienne
– cessation
d’activité pour
s’occuper de
ses parents

Sans qualification – alternance entre périodes d’emploi
et d’inactivité

Problèmes familiaux (parents)
Age

Problèmes de
santé (TMS)
Age

Souhait de retrouver un emploi dans
le secteur d’activité
à l’origine de ses
problèmes de
santé

Actions
Orientation vers
un référent
RSA ; accès
aux soins puis
reconversion
professionnelle
avec formation
Mobilisation par
le référent sur
une formation
région DAQ
Mobilisation par
son référent
RSA pour participer au parcours renforcé
3D MFR en collectif
Engagement
dans un titre
professionnel
CAP équivalent
cuisine
Mobilisation par
son référent
RSA pour participer au parcours renforcé
CFB en collectif
Participation à
des formations
d’adaptation à
l’emploi
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Fin du diagnostic
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