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Annexe 10 : 
Fiche ACTION spécifique 

OS1 - 2016 
 

DU 1ER MAI 2016  
AU 31 DECEMBRE 2016 

 

 

 

 
 
 
 

OBJET 
 

AXE 3  
« Lutter contre la pauvreté, promouvoir l’inclusion sociale » 

 
OBJECTIF THEMATIQUE 9 

« Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination »  

 

PRIORITE D’INVESTISSEMENT 9.1 
« L’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » 
 

 OS 1 
« Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des 

publics très éloignés de l’emploi) 
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FICHE ACTION  Mise en œuvre de parcours d’intégration  
dans le secteur de l'hôtellerie/restauration 

 
Période de 
réalisation du projet 
 

 
Du 1er mai au 31 décembre 2016 
 

contexte, diagnostic 
de la situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porteurs de projets  
visés 
 
 

Le besoin en main d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie/restauration est réel. 
Malgré le contexte actuel, les employeurs du secteur éprouvent toutes les 
difficultés dans leur phase de recrutement, le coût de la main d'œuvre 
imposant de fait le recrutement de personnels opérationnels immédiatement. 
Cependant, ce secteur présente des activités professionnelles surtout basées 
sur des savoir-faire, acquis par l'expérience et sa capitalisation. 
L'Arden'Tour consiste à constituer un "vivier" de personnel aux compétences 
confirmées, par le biais de formations fondées sur l'action permettant 
d'appréhender toutes les variantes du métier exercé. 
L’action, qui sera menée sur l’année 2016, est une expérimentation sur le 
département des Ardennes en collaboration avec l'Union des Métiers de 
l'Industrie Hôtelière des Ardennes (UMIH08) et sera évaluée, en termes 
d’impact et de résultat. 
 
Les groupements d’employeurs, les associations, les branches professionnelles,  
les structures offrant des solutions pour la levée de freins sociaux ou 
professionnels à l’emploi … 
 

Objectifs visés L'objectif de l'action « Mise en œuvre de parcours d’intégration dans le secteur 
de l'hôtellerie/restauration » vise durant 8 mois à permettre au participant 
d’alterner des périodes d'acquisition de savoir-faire dans son métier dans des 
entreprises différentes du département, avec des périodes formatives dites 
"module à la carte" permettant d'élever son niveau de compétences. 
L’opérateur sélectionné suite au présent appel à projet sera chargé de la 
planification du parcours dans les entreprises, de la mise en œuvre de périodes 
de formation liées aux besoins des participants, et du suivi opérationnel de 
l'action (notamment des évaluations par les entreprises) : 

 
 Mise en œuvre d’une offre de 15 parcours structurés et pré-qualifiants 
 Evaluation régulière du participant dans sa progression  
 Validation des acquis du participant par les entreprises tutrices 

partenaires 
 Dynamiser et améliorer la qualité des outils d’insertion (CUI-CIE) 

 
 

Modalités de mise 
en œuvre de l’action 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, l’action devra porter sur l’accompagnement 
renforcé de 15 participants orientés par le PLIE des Ardennes : 

 Une phase de pré-sélection sera effectuée par le service entreprise du 
PLIE des Ardennes ; 
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 En collaboration avec le service développement de l’emploi du PLIE des 
Ardennes et l’UMIH08, l’opérateur identifie les Entreprises partenaires 
à l’action, organise et réalise les entretiens de recrutement ; 

 Les participants devront bénéficier d’un CUI-CIE durant le parcours, 
l’opérateur doit détailler les modalités de mise en œuvre prévues. 

  L’opérateur a en charge la mise en place de périodes de formation 
personnalisées aux besoins du participant (210 heures) visant à 
améliorer le savoir-faire et le comportement attendu en entreprises 
dans le secteur de l’Hôtellerie/Restauration ; 
Il devra veiller à mobiliser tous les financements possibles pour la prise 
en charge des actions de formation, notamment la mobilisation des 
OPCA des employeurs et effectuer une mise en concurrence pour ses 
achats de prestations de services ; 

 L’opérateur effectue l’accompagnement des participants en parcours, 
notamment par la levée des freins sociaux et professionnels, il active 
les dispositifs existants si nécessaire ; 

 L’opérateur sécurise la fin du parcours en préparant la sortie du 
participant (l’évaluation de l’action portera notamment sur la situation 
du participant à l’issue du parcours). 
 

Outils utilisés et 
Moyens 

 Dispositif CUI-CIE ; 
 Pré-sélection des participants en lien avec le service Relation Entreprise 

du PLIE08 ; 
 Un livret d’accompagnement est mis en place par l’opérateur, 

permettant de faciliter le suivi et l’évaluation du participant lors des 
mises à dispositions en entreprise ; 

 Un certificat de compétence « Arden’Tour » sera remis à l’issue du 
parcours ; 

 tout autre outil permettant de suivre l’avancement du parcours du 
participant. 
 

Public cible Les personnes résidant sur le territoire des Ardennes, qui sont sous le seuil de 
pauvreté, demandeurs d’emploi longue durée sans activité depuis un an au 
moins, (bénéficiaires du RSA et bénéficiaires d’autres minima sociaux entre 
autres). 

 
Pour compléter ces critères administratifs, des critères de situation 
permettront de mieux circonscrire le profil des bénéficiaires les primo arrivants 
- les femmes, en particulier lorsqu’elles sont chefs de famille monoparentale - 
les personnes âgées de 50 ans et plus - les habitants issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
 
De plus, le public ne doit pas être déjà dans un dispositif d’accompagnement 
renforcé type : « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » (IEJ) / Accompagnement 
Intensif des Jeunes (AIJ), garantie jeunes par exemple. 
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Partenariat envisagé Direccte/Unité Départementale Ardennes, Conseil Régional, Conseil 
Départemental des Ardennes, l’UMIH08, Pôle emploi, PLIE des Ardennes, 
Entreprises, Organismes de formation,… 
 

Résultats attendus La qualité des sorties devra respecter la notion d’insertion durable, c’est-à-
dire : 

 les CDI temps plein, les CDD > 6 mois temps plein ; 
 les formations qualifiantes et/ou diplômantes. 

 
Seront évalués également dans le cadre de l’expérimentation : 

 le nombre de participant accompagné ; 
 le taux de sortie positive ; 
 le retour d’expérience des entreprises partenaires ; 
 le retour sur investissement de l’action. 

 


