AXE 3 – Priorité d’investissement 9.1 –
Objectif Spécifique n°1 –
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi
OBJECTIF
SPECIFIQUE

TYPES D’ACTIONS A FINANCER

INDICATEUR(S)
DE REALISATION

INDICATEUR(S)
DE RESULTAT

Mise en œuvre des parcours vers l’emploi
individualisés et renforcés, prenant en compte les
freins à lever dans une approche globale de la
personne

OS 1 : Augmenter
le nombre de
parcours intégrés
d’accès à l’emploi
des publics très
éloignés de
l’emploi en
appréhendant les
difficultés
rencontrées de
manière globale

• Mise en œuvre d’un accompagnement
renforcé
• Mise en œuvre d’étapes constitutives du
parcours: actions de diagnostic du besoin et de
co-construction du projet professionnel actions
visant à lever les freins professionnels à l‘emploi
(formations lorsque l’offre existante n’est pas
satisfaisante, mises en situation professionnelle,
période de travail en SIAE…) actions visant à lever
les freins sociaux à l’emploi (mesures
d’acquisition des compétences de base, d’aide à
la mobilité, de garde d’enfants etc.)

Chômeurs, yc les
chômeurs de longue
durée

Participants suivant un
enseignement ou une
formation au terme de
leur participation

Personne inactives

Participants obtenant
une qualification au
terme de leur
participation

Nombre de femmes
Nombre de participants
des quartiers prioritaires
de la politique de la ville

Participants exerçant un
emploi, y compris à titre
indépendant, au terme
de leur participation

CHANGEMENTS
ATTENDUS
Accroître le nombre de personnes
très éloignées de l’emploi
accompagnées dans le cadre de
parcours intégrés d’accès à
l’emploi

Renforcer la qualité et l’efficacité
des parcours d’accompagnement:
• En développant l’ingénierie de
parcours afin que ces derniers
soient mieux adaptés aux
difficultés rencontrées par les
personnes
• En activant si nécessaire l’offre
de formation

Orientation, formation et accompagnement des
jeunes très désocialisés
Amélioration de l’ingénierie de parcours
Elaboration d’outils d’ingénierie de parcours :
démarches, méthodes et outils sécurisant le
déroulement du parcours (diagnostic, orientation,
transition entre deux étapes…)

Améliorer
la
couverture
territoriale de l’offre d’insertion

