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PI OS ACTIONS 

PI 
9.1 

 

OS 1 

 
ACTION 1 « mettre en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux différents types de 
freins à lever, dans une approche globale de la personne  » 

 Accompagnement renforcé afin d’amener la personne à conduire un projet professionnel ; 

 Mise en place  d’étapes constitutives du parcours : 
o Situation de la personne, besoins, élaboration conjointe du projet, diagnostics, 
o Lever les freins professionnels  (formations spécifiques et dynamisation du parcours, mise en situation 

professionnelle, SIAE…), 
o Lever les freins sociaux à l’emploi (acquisition de compétences, mobilité, garde d’enfants…). 

ACTION 2 « orientation, formation et accompagnement des jeunes très désocialisés » 
ACTION 3 « amélioration de l’ingénierie de parcours » 
 

OS 2 
 

 

 
ACTION 1 « mobiliser les employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à une plus large palette de choix 
professionnels et d’opportunités d’emploi » 

 Intégration de « l’inclusion » dans la GPECT et dans le dialogue social (mobilisation des entreprises, partenaires 
sociaux…), 

 Nouvelles pratiques partenariales entre acteurs, 

 Capitalisation et valorisation d’expériences réussies (bonnes pratiques pour garde d’enfants, télétravail, 
articulation de vie professionnelle et privée…), 

 Méthodes d’approche d’employeurs volontaires pour les parcours d’insertion, 

 Démarches de médiation vers l’emploi entre les besoins de l’entreprise et les futures compétences du salarié, 

 Animation territoriale pour rapprocher les acteurs, 

 Démarches au titre de la relation employé/employeur de l’économie sociale et solidaire, 

 Formation et professionnalisation des acteurs de l’insertion. 
ACTION 2 « développer la responsabilité sociale des entreprises » 

 Projets permettant l’intégration de publics très éloignés de l’emploi et favorisant le développement durable, 

 Développement des clauses sociales dans les marchés de l’Etat (sensibilisation, conseil, diagnostic, information…). 
ACTION 3 « coopérer entre les entreprise du secteur marchand et les SIAE » 

 Accompagnement collectif pour le rapprochement et la collaboration territoriale entre entreprises et structures 
d’utilité sociale, 

 Favoriser les relations et le rapprochement entre SIAE et entreprises pour le retour de personnes vers l’emploi en 
secteur marchand. 
 

 

OS 3 

 

 Pactes territoriaux d’insertion et autre cadres de coordination  pour améliorer la gouvernance des stratégies 
territoriales, 

 Diagnostics, études, outils pour une vision partagée et actualisée des publics et de l’offre territoriale, 

 Outils de coordination notamment s’appuyant sur les TICE, 

 Renouvellement de l’offre d’insertion, 

 Innovations dans les projets environnementaux et sociaux, 

 Modélisation et capitalisation des expériences en faveur du développement  de l’innovation sociale (ingénierie). 
 

 

 


