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1. PRÉSENTATION DU PLIE 
Intégré au sein de Nevers Agglomération, le Plan Local pour l'Insertion et I'Emploi  est un 
dispositif porté par Nevers Agglomération, visant à permettre l’accès à un emploi durable et/ou 

une formation qualifiante à des personnes + 26 ans rencontrant des difficultés d’insertion 

professionnelle, résidants sur le territoire de l’agglomération de Nevers, grâce à l’élaboration de 

parcours d’insertion professionnelle individualisé et à la mise en cohérence des interventions 

publiques au plan local. 

 

Chaque année Nevers Agglomération accompagne concrètement et directement 260 habitants 

dans un parcours d’insertion. 

 

Son action contribue à la mise en œuvre du Programme Opérationnel National du Fonds Social 

Européen (FSE+) et est fortement soutenue par celui-ci. 

Le PLIE est porté par Nevers Agglomération depuis 2018 et intervient sur les 13 communes de 

l’agglomération de Nevers. 

 

Le cadre réglementaire de référence du PLIE est présenté en  

ANNEXE 1 : CADRE DE RÉFÉRENCE DU PLIE 

 

SES ORIENTATIONS 

Les orientations du PLIE Nevers Agglomération sont définies dans le cadre de son protocole 2021-
2025  et viennent répondre aux AXES FONDAMENTAUX communs à tous les PLIE à savoir : 

 Une démarche partenariale à l’échelle du territoire 

 La mobilisation des employeurs en synergie avec le développement économique 
local 

 L’innovation sociale : une ingénierie d’actions couplée à une ingénierie financière 

 Des parcours d’accompagnement personnalisés et renforcés, jusqu’à l’emploi 
durable, pour des publics diversifiés 

 

Dans ce cadre, les orientations du Protocole 2021-2025 de Nevers Agglomération visent à 
renforcer : 

• La relation avec les entreprises et Ieurs représentants pour construire des parcours 
d’insertion socioprofessionnelle visant l’accès à l’emploi durable.  

• La professionnalisation des référents pour accompagner la mise en œuvre d’un socle de 
pratiques professionnelles assurant une égalité d’accès au service et une qualité de service 
accrue pour les participants. 

• La connaissance des publics du PLIE de Nevers Agglomération et de leurs parcours pour 
contribuer à ajuster son offre de services et ses modalités d’intervention au plus près des 
besoins des participants. 
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L’ORGANISATION 

Le PLIE Nevers Agglomération  se compose : 

 Une partie intégrée à Nevers Agglomération : l’équipe d’animation (dénommée SAG, 
Structure d’Animation et de Gestion), composée d'une coordonnatrice (1 ETP) et d'une 
assistante administrative (0.8 ETP), toutes deux salariées et  basées dans les locaux de 

Nevers Agglomération. 

  

 Une partie « externalisée » : l’équipe de 3 référents de parcours portés et mis à disposition 
par des structures retenues à l’issue du présent appel à projet. 

Son activité est mise en œuvre dans le cadre d'une programmation structurée autour des 
différentes actions dont elle assure le financement : 

• L'animation du PLIE, 

• Sa mobilisation sur les IAE, les clauses d’insertion et l’accompagnement des participants, 

• L'activité de portage des référents, 

• Des actions à destination des participants du PLIE pour dynamiser leur parcours 
(remobilisation autour des compétences, confiance en soi, rencontre d’entreprises, 
sensibilisation aux métiers, ect.) 

• Des actions relatives à l’encadrement des référents. 

 

LES PUBLICS VISES 

1.1.1 Les critères d'entrée dans le PLIE 

Les bénéficiaires du PLIE Nevers Agglomération doivent avoir plus de 26 ans,  habiter l'une des 13 
communes de Nevers Agglomération et présenter des difficultés d’insertion professionnelle. 

L’éligibilité au dispositif reposera sur la Priorité n° 1 du FSE+: « Favoriser l’insertion 
professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail », 
conformément au ciblage défini dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE+ 2021-
2027. 

La prise en compte de ses critères doit naturellement être compatible avec la mise en place d'un 
parcours vers l'emploi, conformément à l'instruction DGEFP du 8 juin 2009. 

1.1.2 Les critères de sorties positives 

Les sorties positives Emploi :  

 

 CDI (mi-temps et temps plein) 

 CDDI supérieur ou égal à 6 mois 

 CDD supérieur ou égal à 6 mois (contrat de professionnalisation, intérim, CDD, Intérim 

d’insertion) 

 PEC-CIE (secteur marchand) supérieur ou égal à 6 mois 

 PEC- CAE  (secteur non marchand) supérieur ou égal à 6 mois 

 Création d’entreprise de plus de 6 mois 
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Les sorties positives Formation 

 

 Formation qualifiante avec le diplôme obtenu 

 Action courte qualifiante 

 Formation longue (sortie au bout de 6 mois) 

 
 

LES CHIFFRES CLES DU PLIE DE NEVERS AGGLOMERATION 

 13 communes 

 264 personnes accompagnées en 2019 (52% femmes) 

 Des parcours qui durent 24.06 mois en moyenne 

 66.3 % des participants ont entre 26 et 44 ans 

 87% des bénéficiaires sont de niveau CAP-BEP et inférieur. 

 35.75% des bénéficiaires habitant en Quartiers Politique de la Ville 

 53.03% sont des bénéficiaires du RSA 

 Taux de sorties positives: 40 % en 2019 (objectif 50%) : 29% en sorties positives emploi et 
11% en sorties positives formations qualifiantes  

 

2. LE PLAN D'ACTION 2O21-2025 
Depuis 2018, le PLIE Nevers Agglomération a engagé une démarche  visant à adapter son 
organisation et à développer de nouveaux partenariats. 

L'enjeu pour le PLIE Nevers Agglomération est tout à la fois de mieux capitaliser sur l'expérience 
de ses professionnels mais aussi de s'inscrire dans un projet lui permettant de faire face aux 
mutations profondes du marché du travail, aux exigences croissantes des entreprises qui sont 
autant de facteurs favorisant l’éloignement du marché du travail des publics dont il a la charge. 

Pour répondre à ces enjeux, les axes de travail initiés sont les suivants : 

 Axe 1 : Des parcours consolidés et renforcés pour mieux répondre aux nouveaux besoins 
des publics accompagnés  

 Axe 2 : Un PLIE plus proche encore de ses bénéficiaires et de ses territoires  
 

 Axe 3 : Une démarche partenariale renforcée 
 

Elles impliquent pour les référents des évolutions et de nouvelles obligations dans les pratiques en 
termes : 

 de relation avec la structure d'animation et de gestion du PLIE. 

 de modalités d’accompagnement (1 entretien / contact mensuel obligatoire, 
développement des étapes de parcours,  etc.). 
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 de saisie sur Up Viesion (pour répondre aux exigences du FSE+, du pilotage et du travail 
d'observation des publics et des parcours). 

 de relation avec les partenaires, associations, entreprises, IAE permettant ainsi d’avoir un 
interlocuteur privilégié, en capacité de transmettre l’information aux autres référents et 
ainsi permettre un travail plus collaboratif au sein de l’équipe des référents. 

Le détail du plan d'action est présenté en  

ANNEXE 2 : PLAN D’ACTION 2021-2025 
 

3. L’OBJET DE L’APPEL A PROJET 
Cet appel à projet porte sur le portage de un à trois postes de référents du PLIE de Nevers 

Agglomération incluant le coût salarial chargé pour un équivalent temps plein et les frais annexes : 

mise à disposition d’un bureau individuel fermé, assurances, encadrement, fournitures 

(ordinateur, téléphone portable…), frais de déplacements, ….  

 

Il définit les attendus de Nevers Agglomération et précise le cadre d'intervention dans lequel ils 
s'inscrivent, ainsi que leurs obligations vis-à-vis de la structure en charge de l'animation du PLIE 
Nevers Agglomération. 
Il s’adresse à toutes les collectivités, établissements publics, associations et structures impliqués 
dans l’insertion et/ou l’emploi. 
 
 

Les missions attendues du référent sont stipulées dans le document : 
 

 ANNEXE 3 : MISSIONS DU RÉFÉRENT DE PARCOURS 

 

3.1 CONTEXTE  

Après une longue période d’inactivité, le public éloigné de l’emploi a besoin de valider et 
d’acquérir des compétences professionnelles et de se confronter à la réalité de l’entreprise et des 
métiers. Le parcours doit comporter des étapes visant à élaborer un projet professionnel. 

3.2 OBJECTIF du PLIE 

Mettre en œuvre un accompagnement individuel renforcé permettant à chaque personne, dans le 
cadre d’un parcours individualisé et renforcé, d’avoir un diagnostic personnalisé, un 
accompagnement à l’élaboration du projet professionnel, une aide pour lever les freins à l’emploi, 
un accompagnement visant le retour à l’emploi dans une approche globale afin d’éviter les 
ruptures. 

Un parcours individualisé d’insertion professionnelle avec un accompagnement assuré par un 
référent de parcours, est proposé à chaque participant. Ce parcours est composé de plusieurs 
étapes de mobilisation, de développement individualisé de formations, d’emplois (en contrats 
aidés, en mission d’intérim ou en CDD) et prioritairement d’actions de recherche d’emploi. Ces 
étapes sont articulées entre elles. Des mesures de nature à lever les freins peuvent être mobilisées 
(mobilité, garde d’enfant, santé, de logement…). Chaque étape a un ou plusieurs objectifs 
particuliers. Le référent est garant de la cohérence du parcours au vu de l’objectif emploi. 
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L’objectif quantitatif : 50% des sorties annuelles devront être des sorties positives : 30% à  
un emploi d’au moins 6 mois  et 20 % à une formation qualifiante. 

Cet objectif pourra être revu en cas d’évolution du protocole. 

 

Lien internet conseillé pour mieux comprendre les PLIE:  

https://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/plie2010-20-4_FINAL.pdf 

 

3.3 VOLUMETRIE 

L’appel à projets concerne au total 3 postes de référent de parcours d’1 ETP chacun.  

Les réponses à l’appel à projets pourront se faire sur 1, 2 ou 3  postes en fonction du choix des 
candidats. 

Les candidats qui présenteront plusieurs postes devront rédiger un seul dossier de demande de 
subvention individuelle par poste. 

Nevers agglomération se réserve la possibilité d’attribuer 1 seul poste aux structures candidates. 

 

3.4 CRITERES DE SELECTION 

Les candidats intéressés par cet appel à projet devront répondre à ces critères de sélection : 

 

1. Compétences et expérience du référent et de, le cas échéant, son encadrement, dans 
l’accompagnement des publics notamment des publics spécifiques en difficulté. La personne 
intervenant dans le cadre de l’opération doit être indiquée nominativement (CV). 

2. Bonne connaissance de l’intervenant des problématiques du public ciblé et des dispositifs 
et mesures d’insertion. 

3. Capacités administratives et financières de la structure à solliciter et gérer une 
subvention notamment européenne (comptabilité séparée des dépenses et ressources relatives à 
l’opération financée, moyens humains mis à disposition pour le suivi administratif et comptable du 
dossier et notamment le renseignement des indicateurs de réalisations et de résultats FSE+, 
émargements individuels et collectifs, renseignement du système informatique ABC VIeSION de 
suivi des participants PLIE…). 

4. Connaissance du référent du tissu économique et du secteur marchand du territoire de 
Nevers Agglomération. 

5. Offre économiquement la plus avantageuse au regard de sa qualité technique, c’est-à-
dire celle qui présente le meilleur rapport coût/avantage. 

Les candidats à l’appel à projet décriront dans la demande de concours les critères de sélection et 
joindront le cas échéant, une note technique. 
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3.5 FINANCEMENT DE L’OPERATION 

Chaque poste de référent sera soutenu financièrement comme suit : 
 

1. Une participation annuelle de Nevers Agglomération d’un montant de 23 000 € 
pour 1 ETP  de référent sur toute la durée du plan 2021-2025 avec la signature 
d’une convention attributive de subvention, 

2. Une subvention à demander au FSE+ (déposer un dossier de demande de FSE+ 
auprès du service gestionnaire du FSE+ directement en ligne sur le site Ma 
Démarche FSE+).  

Le taux de participation FSE+ est égal à 50% maximum des dépenses éligibles,  conformément à 
l’article 120 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013.  

Les dépenses sont éligibles si elles sont : 

- liées et nécessaires à l’opération et doivent respecter les règles communautaires et nationales 
d’éligibilité, 

- justifiables par des pièces comptables probantes (factures, bulletins de salaire…), 

- acquittées (payées) au moment de la production d’un bilan d’exécution. 

Lien internet conseillé pour mieux comprendre le FSE+ : textes règlementaires sont consultables 
auprès des services gestionnaires ou sur le site Internet: http://www.fse.gouv.fr. 

 

3. Tout autre cofinancement pouvant être sollicité par la structure : il appartient par 
conséquent aux porteurs de projets de rechercher des contreparties financières. 

 

3.6 RESULTATS ATTENDUS POUR LES REFERENTS 

 

Les référents de parcours qui seront en charge de cette opération devront accompagner en file 
nette (entrées/sorties comprises au cours de l’année) 70 participants par an au minimum pour 
l’équivalent d’1 ETP sur la fonction de référent de parcours. 

50 % des sorties annuelles (sous réserve d’évolution des objectifs) devront déboucher sur une   

 « sortie positive ». Le terme de « sortie positive » (hors module d’accueil et d’évaluation) inclut :  

- 30 % l’accès ou le retour à un emploi durable de plus de six mois. 

- 20 %  l’obtention d’un titre ou d’un diplôme à l’issue d’une formation qualifiante. 

 

3.7 CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les réponses à l’appel à projets devront présenter un dossier complet comprenant les pièces 
administratives suivantes : 

 

http://www.fse.gouv.fr/
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1. Rapport méthodologique présentant la réponse (dossier cerfa-12156-05) : équipe, 
organisation, compétences, méthode,…. 

2. Plan de financement prévisionnel, 

3. Pièces administratives :  

- Attestation d’engagement signée, datée, cachetée. 

- Délibération de l’organe compétent (délibération de la collectivité, décision du conseil 
d’administration,…) approuvant le projet et mentionnant son plan de financement 
prévisionnel en particulier les montants des aides  sollicitées à Nevers Agglomération et au 
FSE+. 

- Délégation éventuelle de signature. 

- Relevé d’Identité Bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC (à l’exception des projets portés par 
l’Etat, une collectivité locale ou un établissement public local). 

- Attestation fiscale de non assujettissement à la TVA si les dépenses prévisionnelles du projet 
sont présentées TTC. 

- Justificatif prévisionnel de chaque financement externe national, régional ou local mobilisé. 

- Présentation de la structure (production d’une plaquette ou du dernier rapport annuel 
d’exécution). 

- Comptes de résultats des 3 derniers exercices clos. 

- Publication au journal officiel ou du récépissé de déclaration à la préfecture pour les 
associations. 

- Statuts. 

- Dernière liasse fiscale complète de l’année écoulée. 

- Attestation sur l’honneur indiquant que l’organisme est à jour de ses obligations fiscales et 
sociales. 

- Pour les organisations appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de 
participation, effectifs, montants du chiffre d’affaires et du bilan des entreprises du groupe. 

- Le CV ainsi que le diplôme attestant des compétences du  salarié positionné sur le poste de 
référent de parcours PLIE. 

Quelques précisions : 

- Attestation d’engagement du candidat datée, signée et cachetée (représentant légal du 
candidat ou d’une personne habilitée par délégation de signature). 

- Document attestant de la capacité du représentant légal : acte le désignant comme 
représentant légal (délibération de collectivité, décision de conseil d’administration, extrait K-
Bis,.. en fonction de la nature juridique du candidat), 

- Délégation éventuelle de signature : document signé du représentant légal accordant une 
délégation de signature à la personne signataire de l’attestation d’engagement citée ci-dessus 
et/ou des documents de la procédure FSE+ à produire par les bénéficiaires. 
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4. MODALITÉS DE RÉPONSE A L'APPEL A 
PROJET ET CALENDRIER DE L'INSTRUCTION 

L’appel à projet et le dossier de réponse sont téléchargeables à partir du site internet de Nevers 
Agglomération à partir du 5 octobre 2020. 
 

 

Les réponses seront transmises à l'équipe d'animation du PLIE pour le 30 octobre 2020, dernier 

délai, par courriel à l’adresse : plie@agglo-nevers.fr  

 

 

La réception donnera lieu à une attestation de dépôt produite par la structure d’animation de 
gestion du PLIE Nevers Agglomération. 

L'instruction sera réalisée par Nevers Agglomération qui procédera à la validation des propositions 
et, le cas échéant, fera part de ses questions complémentaires lors d’une audition des structures 
candidates. Les structures seront ensuite informées de sa décision pour un démarrage de l’action 
au 1 er janvier 2021. 

Au terme de l'appel à projet, la structure retenue pour la mise en œuvre de l’opération de portage 
fera l'objet d'un conventionnement avec le PLIE Nevers Agglomération qui détaillera les 
engagements de la structure porteuse et les modalités du travail du référent de parcours. Ce 
conventionnement est conclu pour une durée de 5 ans, sous réserve de la validation de celle-ci par 
les instances du PLIE Nevers Agglomération.  

Sa sélection dans le cadre de l'appel à projet du PLIE la conduira à déposer un dossier de demande 
de FSE+ auprès du service gestionnaire du FSE+ et tout autre financeur le cas échéant. 

Enfin, pour ce qui concerne le suivi de l’opération validée dans le cadre de la programmation, le 
porteur de projet devra : 

• Fournir une situation budgétaire chaque fin d’année avec les justificatifs de dépenses et de 
ressources, 

• Fournir un bilan quantitatif et qualitatif chaque fin d’année 

• Faire émarger obligatoirement les participants sur une fiche de présence. 

Nevers Agglomération/PLIE exercera un suivi d'action relatif aux financements qui lui sont propres. 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter: 

Céline ALLOSSERY Coordinatrice du PLIE Nevers Agglomération 

au 03/86/61/96/12 ou par mail plie@agglo-nevers.fr

mailto:plie@agglo-nevers.fr
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ANNEXE 1 : CADRE DE RÉFÉRENCE DU PLIE 

 
Code du travail, art L.5121-2 

« Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et 
professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant Accueil, Accompagnement 
social, Orientation, Formation, Insertion et Suivi-, les communes et leurs groupements peuvent 
établir des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l'emploi dans le ressort géographique le 

plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. 

Les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le 
secteur de l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces plans ». 

 
Circulaire du Ministère de I'Emploi et de la Solidarité du 21 décembre 1999 

« Les PLIE(S) constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au Plan 
Local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté. Plate-
formes de coordination, les PLIE(S) mobilisent pour la réalisation d'objectifs quantitatifs et 
qualitatifs clairement identifiés, l'ensemble des acteurs intervenant avec l’État et le Service Public 
de I'Emploi, en matière d’insertion sociale et professionnelle (collectivités locales, entreprises et 
organismes socioprofessionnels, structures d'insertion par l'activité économique, associations...) ». 

 
Instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 

Celle-ci rappelle que « les Plans Locaux pluriannuels pour l’insertion et I’Emploi constituent un 

outil de proximité au service des actifs durablement exclus du marché du travail. 

Leur objet est de mobiliser et de renforcer l’ensemble des moyens concourant à 
l’accompagnement de ces publics, via la mise en œuvre de parcours vers l’emploi adaptés à 
chaque situation individuelle. 

Résultant d’une initiative des collectivités locales, les PLIE se définissent comme des entités 
opérationnelles, associant, à l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des partenaires socio-économiques concernés. Dans cette perspective, ils ont la 
possibilité de contribuer au financement d’actions d’accompagnement et/ou de sélectionner des 
projets éligibles au FSE. » 
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ANNEXE 2 : PLAN D’ACTION 2021-2025 
 

La Structure d’animation et de gestion du PLIE 

L’organisation se résume ainsi (missions non exhaustives): 

La coordinatrice est responsable du fonctionnement du PLIE et de la mise en œuvre des 
orientations définies par le Protocole 2021-2025. Pour cela, elle organise le travail individuel et 
collectif des référents sur lesquels elle assure une autorité fonctionnelle. Elle anime les 
différentes instances de pilotage et d'animation du PLIE (comité de pilotage, comité de suivi des 
entrées, comité de suivi des parcours, réunion mensuelle des référents). Elle est responsable de 
l'animation des relations avec les partenaires et les prestataires. Elle est en charge également de 
l'animation opérationnelle de l'équipe des référents, à la fois sur le plan individuel mais aussi 
collectif. Elle animera les commissions d’entrées et sorties du PLIE et aura vocation à mettre en 
place un point d'étape trimestriel avec les référents portant sur leur activité afin de repérer les 
éventuelles difficultés rencontrées dans l’accompagnement des publics. Sur cette base, elle aura 
pour mission d'apporter ou de développer de nouvelles ressources permettant de répondre aux 
besoins des référents et participants. Elle assurera des réunions d’équipe des référents. En étroite 
relation avec l’assistante gestionnaire du PLIE, elle appuiera les porteurs de projet pour renforcer 
la gestion du FSE+ et conduira des simulations de contrôle de service fait. Elle participera à la 
construction et la mise en œuvre de nouveaux projets et partenariats. 

 

L’assistante gestionnaire du PLIE est en charge du suivi administratif et de la logistique du PLIE. Elle 
assure tout particulièrement le suivi et l'archivage des dossiers en s'assurant de leur complétude. 
Elle vérifie la qualité des données renseignées sur ABC par les référents et travaille en étroite 
relation avec la coordinatrice pour préparer les points d'étape trimestriel et les simulations de 
contrôle de service fait chez les porteurs de projet. Elle réalise chaque mois les extractions de 
données issues du logiciel ABC.  Elle gère également les aspects conventionnels. 

Ce recentrage des interventions de chacun des professionnels de la structure d'animation doit 
offrir une meilleure lisibilité pour les référents et les partenaires mais aussi être gage d'efficacité 
en lien avec les enjeux du nouveau Protocole 2021-2025. 

 

L'animation des référents et la réflexion sur les pratiques professionnelles d’accompagnement 

Dans un contexte de fragilité croissante des publics accompagnés, de complexification du travail 
d'accompagnement avec le maintien d'un objectif d'accès à l'emploi, le renforcement du collectif 
de travail représente un objectif majeur pour le PLIE Nevers Agglomération. 

Celui-ci doit permettre de réduire l'isolement des référents, de développer du travail collaboratif 
et des réflexions collectives pour mieux partager et appréhender les enjeux individuels et 
structurels du PLIE. 

Pour cela, l'animation des référents se décline en trois  principaux temps de travail: 

• La mise en place de relations plus étroites et structurées entre les référents et l'équipe 
d'animation au travers des points d'étape trimestriels, 
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• L’organisation des réunions d’équipe collectives mensuelles, réunissant l’ensemble des référents 
et l’équipe d’animation, 

• Le maintien de temps d'échange à la main de l'équipe des référents pour échanger entre eux sur 
les sujets qu'ils souhaitent. 

 

La gestion du dispositif autour des exigences liées à la mobilisation du FSE+ 

Orienté vers les enjeux internes au PLIE Nevers Agglomération, ce chantier doit permettre de 
renforcer : 

• La qualité des données et informations saisies dans le système d'information Up Viesion par les 
référents au service de la gestion du FSE+ mais aussi du pilotage et de la connaissance des publics 
et des parcours,  

• La qualité des bilans d'exécution, du système de suivi des participants et de l’activité des référents, 

Tout nouveau référent devra suivre une formation financée par le PLIE Nevers Agglomération sur 
les fonctionnalités d’ABC et tout nouveau porteur de projet devra maitriser  la gestion du FSE+. 

Le pilotage du PLIE Nevers Agglomération 

Si le chantier évoqué précédemment a vocation à sécuriser la gestion du FSE+ et le versement de 
l'enveloppe programmée, il doit aussi permettre de renforcer la robustesse du pilotage du 
dispositif. 

Ce renforcement va s’effectuer au travers d'une exigence croissante sur la qualité de saisie par les 
référents sur le système d'information Up Viesion mais aussi par des outils de pilotage renouvelés 
permettant de mieux valoriser l'information sur l'activité et les résultats du PLIE Nevers 
Agglomération. 

 

L'observation des publics et l'analyse des parcours 

L’amélioration de la qualité de services aux participants doit conduire le PLIE Nevers 
Agglomération a mieux connaître ses publics et à disposer de recul sur leurs parcours afin 
d’apprécier l'opportunité des services qui leur sont proposés et à pouvoir ajuster ceux-ci quand 
c'est nécessaire. 

Ce travail est conduit avec une exigence particulière en direction des publics des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Pour réaliser ce travail, il convient d'optimiser et valoriser les informations et données collectées 
par le système d'information Up Viesion (ABCViesion), ce qui renvoie une nouvelle fois à une 
exigence accrue en termes de qualité de saisie. 

En conséquence, ce chantier cible 2 catégories de publics et plusieurs objectifs. 

Du point de vue des publics : 

• Apprécier les caractéristiques des publics, notamment ceux issus des quartiers prioritaires et les 
bénéficiaires du RSA, 

• Repérer le contenu et les caractéristiques des parcours qui leur sont proposés, 
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• Identifier les éventuels besoins spécifiques, non pourvus en l’état par l’offre de services du PLIE. 

Ce travail d'analyse devra également permettre : 

• De proposer une lecture plus fine des typologies de publics et de parcours au sein du PLIE. 

• D'analyser le caractère discriminant ou pas de l'implantation dans un QPV dans les 
caractéristiques des publics et leur parcours d'accès/retour à l'emploi (besoins et réponses 
apportés) ou bien d'autres facteurs, 

• D'analyser si la typologie et l'issue des parcours dépendent principalement des caractéristiques 
des publics et de leurs besoins ou bien de celles de l'accompagnement proposé. 

 

Du point de vue du PLIE Nevers Agglomération : 

• Structurer une démarche qualité pérenne pour mieux connaître et adapter en continu les services 
du PLIE Nevers Agglomération aux besoins des publics et renforcer ainsi la qualité de service 
offert. 

Les référents sont  associés aux travaux à la fois pour veiller à une bonne appropriation de leurs 
résultats mais aussi pour les impliquer dans les investigations sur un volet plus qualitatif relatif à 
la connaissance des publics et des parcours. 

 

Le développement de la relation avec les entreprises 

La relation avec les entreprises représente un enjeu majeur pour le PLIE Nevers Agglomération 
dans l’objectif d'inscrire les participants dans un parcours de retour à l'emploi et, en amont, pour 
toutes les étapes qui vont leur permettre de travailler leur projet professionnel mais aussi de 
valoriser/développer leurs compétences. 

Les nouvelles orientations du PLIE Nevers Agglomération ont prévu d’impliquer les référents dans 
le développement d'un réseau d'entreprises, afin de développer les terrains d'immersion pour les 
participants. 

En effet, le PLIE Nevers Agglomération entend développer, avec l’appui du service développement 
économique de Nevers Agglomération, autant que possible les mises en situation professionnelle 
tout au long du parcours des participants autour de 3 grandes fonctions : 

    

Fonction d'exploration  Découvrir des entreprises, des secteurs d'activité, des métiers 

 Approfondir une idée d’orientation 

Fonction de vérification 

 

 Apprécier l’opportunité et la faisabilité du projet (la réalisation 
du travail et les conditions de travail sont-elles conformes aux 
représentations du participant et compatibles avec ses 
propres attentes/contraintes) 

Fonction d'évaluation  Evaluer ses compétences et sa distance par rapport aux 
attentes des entreprises 
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Ce partenariat avec les entreprises aura pour principaux objectifs de : 

 Développer un réseau sectoriel d’entreprises 

 Approfondir la connaissance des référents sur les métiers, les postes proposés par les 
entreprises, 

 Identifier les pré-requis pour occuper le poste de travail et les besoins en compétences, 

 Capitaliser sur les besoins, 

 Repérer des terrains de mise en situation professionnelle, 

 et, le cas échéant, collecter des offres d'emploi.
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ANNEXE 3 : MISSIONS DU RÉFÉRENT DE 
PARCOURS 

• Sur l'intégration du bénéficiaire dans le PLI et son suivi au sein des comités 

 Participer à l’information collective 1 fois par mois au sein de l’agence Pôle Emploi de Nevers 
ou prendre en charge des fiches de prescription, 

 Réaliser l’évaluation socio professionnelle des personnes prescrites en 2 ou 3 entretiens et 
compléter le livret de parcours, 

 Présenter au comité de suivi des entrées les résultats de cette évaluation, permettant à celui-
ci de statuer sur l’intégration ou non au sein du PLIE, avec une proposition de parcours ou de 
réorientation, 

 En fonction de l’évolution de chaque bénéficiaire, le positionner en comité de suivi des 
parcours afin d’acter son positionnement. 
 

• Sur la construction du parcours 

 Analyser le degré de maturité du projet professionnel du participant et esquisser des pistes 
pour lui permettre de préciser ses envies ou son projet, 

 Analyser son degré d'autonomie pour le mettre en œuvre, 

 Construire un parcours en définissant les objectifs de court et moyen termes à atteindre et 
prioriser les actions à mettre en place avec le participant. 

• Sur la fonction d’accompagnement 

 Rencontrer chaque participant 1 fois par mois (voire 2 fois quand cela est nécessaire) avec 
un contact téléphonique intermédiaire, 

 S'il est en action, le contact est téléphonique et la définition du rythme d’échange est à 
préciser par le référent avec l'objectif de préparer l'étape suivante, 

 Proposer des étapes de parcours permettant de répondre aux objectifs définis avec le 
participant : lever les freins,  actions de remobilisation, de travail sur l'orientation et le 
projet professionnel, de formation pré-qualifiante/qualifiante/certifiante, de mise en 
situation professionnelle et d'emploi (intérim, CDD, CDDI, etc.), 

 Assurer le suivi et la coordination des démarches et des étapes de parcours du participant 
tout au long de son parcours d'accès à l'emploi ou à la formation, 

 Mobiliser toutes les ressources nécessaires à la mise en place des étapes de parcours (droit 
commun, programmation du PLIE, clauses d'insertion, contacts entreprises, réseaux divers, 
etc.), 

 A tout moment, donner aux participants les informations dont ils ont besoin pour avancer 
dans leur parcours et favoriser leur autonomie en les aidant à accéder eux-mêmes aux 
informations, 

 Communiquer toutes les offres d'emploi, d'insertion et de formation susceptibles d'être 
compatibles avec le projet et les contraintes des participants. Là encore, accompagner leur 
autonomisation dans la recherche des offres d'emploi, 
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 Assurer le suivi de chaque participant pendant les 6 premiers mois qui suivent son 
embauche, 

 Réaliser un point trimestriel avec le SAG. 

 Sur l'évaluation du parcours et des étapes 

 Faire l’évaluation des étapes de parcours avec les participants, 

 Faire des points d’étape tous les 5 mois avec le participant pour apprécier si les objectifs 
ont été atteints et, dans le cas inverse, identifier avec le participant les raisons qui 
l’expliquent et se donner de nouveaux objectifs à atteindre, 

 Participer aux bilans collectifs des actions, à des rencontres avec les opérateurs si besoin 
(entretien tripartite avec le participant). 

• Sur la participation à des actions collectives 

 S'investir dans les manifestations du territoire et envoyer des participants chaque fois que 
possible sur ces manifestations (jobdating, semaine de l'industrie, forum de découverte des 
métiers, etc.). 

• Concernant le cadre d’intervention et la vie du PLIE 

 Répondre à toutes sollicitations de la structure d'animation du PLIE, 

 Rencontrer chaque trimestre l’équipe d’animation du PLIE Nevers Agglomération pour un 
bilan d’étape sur l'activité pour faire le point, notamment sur : 

 les participants en difficulté et échanger sur les points de blocage et les enjeux pour 
relancer le parcours des personnes 

 les participants sans étape depuis 3 mois 

 le bilan des parcours à 6, 12, 18, 24 et 30 mois 

 Saisir toutes les données nécessaires sur le logiciel Up Viesion en conformité avec la charte 
de saisie du PLIE, 

 Se conformer aux procédures mises en place pour le suivi spécifique des parcours 
d’insertion dans le cadre du dispositif des clauses d'insertion, 

 Assister à toutes les réunions organisées par la structure d'animation du PLIE,  

 Participer aux formations mises en place par la structure d’animation du PLIE, 

 Participer aux actions ou événements mis en place (rdv PLIE, jobdating, semaine de 
l'industrie, etc.), 

 Alerter la coordinatrice pour toute difficulté éprouvée dans l'accompagnement d’un 
participant (problèmes comportementaux, freins rencontrés dans le parcours) ou bien dans 
la relation avec un partenaire ou un opérateur du PLIE, 

 Travailler en étroite relation avec les facilitateurs sur les parcours d’insertion dans le cadre 
des clauses d'insertion, 

 Travailler en étroite relation avec les travailleurs sociaux du département pour traiter les 
freins sociaux (hors problématiques orientation-emploi- formation), 

 Participer à un entretien annuel tripartite avec la coordinatrice du PLIE et l'employeur. 
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• Les obligations du référent en lien avec la gestion du FSE+ 

 

 Faire la publicité du FSE+ auprès des participants et des partenaires, 

 Renseigner le temps passé dans ABCViesion pour chaque tâche concernant le participant 
en conformité avec la charte de saisie, 

 Compléter intégralement le dossier après chaque relation avec le participant dans un délai 
d’une semaine maximum, 

 Faire émarger le participant à chaque entretien physique soit en face à face, soit lors de 
bilan d'action, 

 Maintenir à jour les données relatives aux participants à chaque fois que nécessaire, 

 Présenter l'agenda ABCViesion en cas de Contrôle de Service Fait. 

 

• Les obligations du référent en lien avec le fonctionnement du PLIE 

 

 Mettre en étape les participants chaque fois que possible (l'accompagnement du PLIE ne doit 
pas se réduire à la relation entre référent et participant), 

 Fournir dans les temps demandés (protocole fourni) à l’assistante gestionnaire du PLIE, tous 
les tableaux et données nécessaires à l‘organisation du comité de suivi des entrées et comité 
de suivi des sorties, 
 

 Prévenir la coordinatrice PLIE de tout changement dans l'emploi du temps et l'organisation de 
travail (avec consultation sur les congés), 

 Faire signer à chaque participant un contrat d'engagement précisant les attentes du PLIE en 
matière d'investissement des participants : 

 Le référent incitera notamment les participants à revenir témoigner de leur parcours, 
de leur expérience en entreprises ou bien de leur métier suite à leur sortie du dispositif. 

 Optimiser l’orientation des participants sur les actions financées dans le cadre de la 
programmation du PLIE. 

 

• Les objectifs de chaque référent 

 Réaliser annuellement au moins 45 entrées de demandeurs d'emploi (objectif pour 1 ETP). 

 Avoir au moins 70 personnes en file active. 

 Réaliser 50 % de sorties positives 

 Rencontrer des partenaires (IAE, agences intérims, entreprises…) et en assurer le suivi afin 
de créer des partenariats durables. 

Ces partenariats se traduiront notamment par : 

 la mise en place de visites d’entreprises à destinations des participants qui pourront 
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être organisées avec les autres référents PLIE Nevers Agglomération 

 de propositions de mises en situations professionnelles (via les PMSMP), 

 la détection des besoins des entreprises, et la capitalisation de ces offres, 

 l’identification des pré-requis pour occuper les postes. 

Ces partenariats permettront aux référents d’avoir une meilleure connaissance des métiers et des 
besoins du territoire et permettra au PLIE Nevers Agglomération d’être identifié comme 
partenaire de l’emploi  notamment par les entreprises. 


