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I - Préambule 

 
Le département a, depuis la création du Revenu minimum d’insertion (RMI) en 1988, une responsabilité 
majeure en matière d’insertion. Cette responsabilité a été successivement réaffirmée par le législateur 
en 2004 avec le transfert du RMI, puis en 2009 avec la création du Revenu de solidarité active (rSa). 
 
Aujourd’hui, le département du Morbihan consacre près de 90 millions d’euros à la politique d’insertion 
dont 80 au paiement du rSa et 10 au financement d’actions parfois cofinancées par des crédits 
européens dont il assure la gestion.  
 
Force est de constater que ces actions nombreuses et variées, souvent financées depuis plusieurs 
années ne permettent pas aujourd’hui à un grand nombre de personnes d’accéder à un emploi. En 
effet, alors que le marché du travail offre de nombreuses opportunités d’emploi, le nombre d’allocataires 
du rSa, de chômeurs de longue durée, ne diminue pas dans le Morbihan.  
 
A travers cet appel à projet, le département souhaite agir plus efficacement en faveur de l’insertion 
sociale et professionnelle des morbihannais éloignés de l’emploi et notamment des allocataires du rSa.   
 
Au cœur de cette stratégie, repose la conviction que toute personne en âge de travailler peut trouver sa 
voie d’accès ou de retour à l’emploi et ce, même si les circonstances l’ont conduit à s’éloigner du 
marché du travail depuis plusieurs années.  
Le soutien à l’employabilité de tous ne doit jamais être perdu de vue et l’ensemble des dispositifs 
d’insertion doit tendre vers cet objectif, en articulation avec les opportunités de notre territoire.  
 
Compte tenu du défi que cela représente dans certaines situations, plusieurs leviers doivent être 
combinés, c’est pourquoi cet appel projet propose 3 axes d’intervention :  

- Le développement d’opportunités de mise en activité pour des personnes durablement éloignées 
de l’emploi assorties d’outils mobilisables par les accompagnateurs pour résoudre les difficultés 
qui freinent l’accès ou le retour à l’emploi ;  

- La construction de parcours d’insertion en lien avec les besoins des entreprises du territoire ;  
- Le développement des capacités d’accueil des personnes en insertion dans les entreprises 

morbihannaises. 
 
En réponse à cet appel à projets, il s’agira pour les structures :  

- de proposer des actions permettant aux personnes éloignées de l’emploi de reprendre 
confiance, en leur permettant effectivement d’accéder à l’entreprise ;  

- et de permettre simultanément aux entreprises de découvrir des structures d’insertion en 
capacité de les aider à trouver des compétences dont elles ont besoin.  

 
Les projets, susceptibles d’être portés par des associations Loi 1901, des fondations, des acteurs 
publics ou parapublics, des structures de l’économie sociale et solidaire, ainsi retenus, seront mis en 
œuvre dès janvier 2019.  
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II - Le Morbihan, en chiffres 

 
 
Le département du Morbihan compte plus de 753 000 habitants en 20181. La population a augmenté de 
43 000 habitants depuis 2008. Cette croissance démographique de 6,3 % est supérieure à celle 
observée en Bretagne (5,9 %) et en France métropolitaine (4,6 %) sur cette période. 
 
Le taux de chômage constaté dans le Morbihan est supérieur à celui constaté en Bretagne mais se 
situe toutefois en deçà des moyennes observées au niveau national (8 % dans le Morbihan, 7,6 % en 
Bretagne  et 8,9 % en France métropolitaine au premier trimestre 2018). 
 
En mars 2018, le Morbihan compte plus de 13 600 foyers bénéficiaires du rSa. Le nombre de foyers a 
progressé de plus de 12 % en cinq ans.  
 
Au total, ce sont plus de 25 000 personnes qui appartiennent à un foyer couvert par le RSA, soit 
aujourd’hui plus de 3 % de la population du département.  
 
La part des demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus représente 46 % de l’ensemble des 
demandeurs d’emploi et la progression de la durée moyenne de présence dans le rSa, traduisent 
l’éloignement progressif d’une partie de la population du marché du travail. 
 
  

                                                           
1
 Source INSEE estimation de la population au 1

er
 janvier 2018. 
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III - Les périmètres d’intervention 

 
A - Les types de projets attendus  
 
L'appel à projets est conçu de manière à combiner différents types d’intervention. Les projets proposés 
devront s'inscrire dans un des 3 axes suivants : 
 

Axe 1 : Permettre à chacun d’accéder à une activité  
 
Pour certaines personnes éloignées de l’emploi, l’accompagnement vers l’activité se combinera avec le 
recours à des interventions ciblées pour résoudre des difficultés qui freinent l’accès ou le maintien dans 
une activité.  
 
C’est pourquoi deux types d’actions pourront être proposés sur ce premier axe : 
 

- A) Des actions d’accompagnement (individuels ou collectifs) s’appuyant sur des opportunités de 
mise en activité de toute nature et permettant à la personne d’identifier ses potentialités, de 
reprendre confiance en ses capacités d’insertion, d’évoluer jusqu’à la projection dans l’emploi ; 
 

- B) Des actions ponctuelles mobilisables par les accompagnateurs pour évaluer et résoudre les 
difficultés qui font obstacle à l’accès à une activité (santé, mobilité, …).  
 

Ces actions pourront mobiliser des cofinancements, notamment le Fonds Social Européen. 
 

 
Axe 2 : Construire des parcours d’insertion en lien avec les besoins des entreprises du territoire   
 
Cet axe a pour objectifs de repérer, adapter ou développer les compétences nécessaires à l’accès à 
l’emploi des personnes en insertion sur notre territoire.  
Des actions d’accompagnement innovantes, combinant notamment des mises en situation 
professionnelles avec un accompagnement global et une médiation active vers l’emploi sont attendues. 
Pour ces actions, il est attendu que les porteurs de projets sollicitent des cofinancements, notamment 
du Fonds Social Européen, ils afficheront par ailleurs des objectifs précis de sorties vers l’emploi. 
 
Axe 3 : Faciliter l’accueil des personnes en insertion dans les entreprises de notre territoire et 
leur maintien dans l’emploi  
 
Il est attendu, ici, des services de soutien aux entreprises et aux entrepreneurs dans leur volonté de 
contribuer au retour à l’emploi des bénéficiaires du rSa. 
Il pourra notamment être proposé des actions d’animation territoriales pour faciliter l’accueil dans des 
réseaux d’entreprises d’un même bassin d’emploi, l’accompagnement et/ou la formation de parrains, de 
tuteurs, toute action d’accompagnement à la prise de poste à la suite d’un recrutement et/ou de 
maintien dans l’emploi.  
Ces actions de médiation pourront mobiliser des cofinancements, notamment le Fonds Social 
Européen.  
 
Les fiches thématiques détaillées sont jointes en annexe. 
 
Les projets déposés devront préciser l’axe dans lesquels ils s’inscrivent. 
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B - Le public visé 
Les actions proposées doivent viser des morbihannais rencontrant des difficultés dans leur insertion 
sociale et professionnelle, majoritairement allocataires du rSa.  
Chaque projet déposé précisera le public attendu, la nature de l’action et le volume estimé des 
interventions proposées par territoire. 
 
C - Le périmètre géographique 
Les projets peuvent concerner l'ensemble du territoire départemental ou un ou plusieurs bassins 
d’emploi ou territoire d’interventions sociales (cf. cartes en annexe).  Le porteur de projets précisera la 
zone géographique couverte par le projet. 
 
D - La durée  
Les projets devront s’inscrire dans un calendrier compris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2021. Un conventionnement pluriannuel sera privilégié et au regard du bilan annuel, le département se 
réservera le droit de suspendre ou d’arrêter le financement de l’action. 
 
E - Le versement de la participation départementale  
Pour donner de la visibilité aux opérateurs qui seront retenus, le département propose un 
conventionnement pour trois années.  
Ce conventionnement pourra être suspendu ou dénoncé au regard des résultats atteints à l’issue de 
chaque bilan annuel. 
La participation départementale annuelle dont le montant sera arrêté avec le service inclusion sociale et 
partenariats sera versée dans les conditions suivantes : 

• 60 % à la signature de la convention et à chaque début d’année, 
• 40 % au prorata des résultats obtenus et des dépenses réalisées. 

 
 
IV - Exposé du projet 

 
Un projet peut comporter plusieurs actions mais devra obligatoirement s’inscrire dans un des trois axes. 
 
La description du projet comportera :  
 

1. L’axe visé. 
 

2. Un exposé de la problématique à laquelle il répond (l’action devant répondre à un besoin 
identifié en lien avec les objectifs de l’axe visé). 
L’exposé de la problématique contiendra des éléments de « diagnostic » de la situation de 
départ, la description des acteurs susceptibles d’être concernés et les synergies sur lesquelles 
le projet pourra s’appuyer dans le respect des prérogatives et des modes de fonctionnement de 
chacun. 
 

3. Une description des objectifs et des résultats attendus en lien avec le public visé. La 
formulation des objectifs permet de structurer le projet, d’apporter une cohérence et de 
construire l’évaluation. 

 
4. Le plan d’action décrivant la manière dont les objectifs seront atteints en fonction du 

public visé. 
Ce plan d’action comportera un calendrier prévisionnel des étapes envisagées. 

 



Département du Morbihan – Service inclusion sociale et partenariats Page 7 

5. Les lieux et périmètres d’action dans la limite du département. 
 

6. Un budget prévisionnel équilibré et réaliste comprenant un ou plusieurs cofinancements 
ou une participation financière du porteur de projet. Le budget prévisionnel reflétera fidèlement 
l’analyse des besoins et des ressources nécessaires à la réalisation de l’action. 
 

7. Une description de la manière dont le porteur entend communiquer sur l’action auprès 
des bénéficiaires potentiels, des accompagnateurs et des partenaires. Facteur essentiel pour la 
réussite du projet cette communication devra être présente tout au long de l’action et 
mentionner le soutien du département et le cas échéant du FSE. (logos disponibles sur le site 
morbihan.fr).  

 
Le dossier comportera en outre, l’engagement du porteur de projet à réaliser un bilan intermédiaire, 
qui dans le cadre d’un dialogue de gestion annuel, permettra de faire le point sur le respect des 
engagements de la structure et de l’atteinte des objectifs. 
 
 
V - Dépôt du dossier 

 
Le dossier de demande de subvention afférent à cet appel à projet doit être transmis au département 
par mail : pdi@morbihan.fr et par courrier à l’adresse suivante :  
Direction du développement social et de l’insertion – Service inclusion sociale et partenariats – 64, rue 
Anita Conti – CS 20514 – 56035 VANNES. 
 
La date limite de dépôt du dossier de demande de subvention est fixée au 3 octobre 2018. Il ne sera 
plus possible de transmettre un dossier au département au-delà de cette date. 
 
 
VI - Instruction du projet 

 
Les dossiers seront examinés de la manière suivante :  
 
A - Recevabilité de la demande :  

- Date de dépôt respectant la date limite,  
- Conformité du statut juridique de la structure porteuse du projet,  
- Conformité à un des axes de l’appel à projets et à ses objectifs  
- Complétude du dossier pour les pièces administratives et comptables demandées. 

 
Les projets recevables seront étudiés et sélectionnés en fonction des critères de sélection mentionnés 
ci-dessous. Une attention particulière sera portée aux projets présentant un caractère innovant. 
 
B - Cohérence du projet par rapport aux attentes :  

- Objet et fonctionnement de la structure porteuse,  
- Etayage de la problématique et du diagnostic de départ, 
- Méthodologie mise en œuvre et description des étapes du projet, 
- Calendrier opérationnel de l’action, 
- Partenariats et synergies envisagés, 
- Moyens matériels et pédagogiques (outils et supports d’animation, locaux…), 
- Moyens humains impliqués (nombre de personnes, Equivalents Temps Pleins Travaillés - 

ETPT, qualification), 
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- Couverture territoriale, 
- Indicateurs d'évaluation proposés pour mesurer l’atteinte des objectifs de l’axe visé, 
- Estimation des résultats qui pourront être atteints mensuellement ou annuellement,  
- Stratégie de communication auprès des participants et des partenaires. 

 
C – Budget et coût de l’action  

- Part du financement départemental et cofinancements mobilisés, 
- Coût de la mesure par bénéficiaire. 

 
 
VII - Evaluation de l’action 

 
Un reporting mensuel des données d’insertion (à renseigner au plus tard pour le 10 du mois suivant) 
permet au porteur de valoriser chaque mois l’évolution des résultats quantitatifs atteints par l’action en 
ce qui concerne :  

• Le nombre de bénéficiaires accueillis pour les actions ponctuelles,  
• Et, pour les actions mettant en œuvre des parcours :  

o Le nombre de personnes entrées, 
o Le nombre de personnes sorties, 
o La nature des sorties de l’action. 

 
Un bilan annuel de l’action est effectué pour chaque année civile financée afin de valoriser :  

• la qualité de l’accompagnement effectué : 
- moyens humains mobilisés,  
- modalités d’accompagnement des bénéficiaires,  
- stratégies de communication,  
- partenariats mis en place, … . 

• les résultats obtenus au regard des attentes décrites dans chaque axe, et le cas échéant des 
objectifs spécifiques visés par le porteur de projet dans sa réponse,  

• les perspectives d’évolution éventuelles.  
 
L’opérateur devra systématiquement compléter le bilan-type proposé par le département. Il pourra le 
compléter par un support visant à recueillir des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs spécifiques. 
 
Ce bilan est utilisé comme référence par les services du département pour procéder à la modulation du 
solde de la subvention annuelle, sur la base de l’ensemble des résultats qualitatifs et quantitatifs 
atteints. 
 
Il permet d’alimenter les données départementales et de mieux cerner les caractéristiques des 
bénéficiaires des actions, particulièrement en ce qui concerne : 

• la nature des structures qui les ont orientés, 
• leurs profils socio-économiques (sexe, âge, situation familiale, niveau de formation, situation au 

regard de l’emploi, …). 
 
Un rapport financier est également fourni chaque année. Il comporte des documents comptables 
certifiés conformes.  
 
L’ensemble des données utilisées pour l’évaluation sont déclaratives. Cependant, le département se 
réserve le droit d’effectuer les contrôles nécessaires concernant la réalisation des objectifs et les 
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moyens mobilisés, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile ou encore par des visites sur place.  
 
VIII - Contact 

 
Direction du développement social et de l’insertion 
Service inclusion sociale et partenariats 
Unité insertion  
64 rue Anita Conti – CS 20514 
56035 Vannes Cedex  
pdi@morbihan.fr 
 
Chef de service : Mme Aurélie LE GAL    Tel. : 02.97.69.53.41 
Responsable unité insertion : Mme Anne-Marie PERRIGUÉ Tel. : 02.97.69.53.42 
 
 
 
 
IX - Annexes 

 
Le détail du contenu de chaque axe ainsi que les missions de l’accompagnateur sont précisés dans les 
annexes ci-jointes. 
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Axe 1 : Permettre à chacun d’accéder à une activité  
Fiche A : Développer des opportunités de mise en activité pour des personnes durablement éloignées 
de l’emploi et accompagner ces personnes dans les mises en situation 
 
Objectifs  
 
Permettre au public ciblé d’exercer une activité, de retrouver confiance dans ses capacités d’insertion et 
de se projeter dans une perspective d’accès ou de retour à l’emploi. 
S’appuyer sur toutes les opportunités du territoire pour permettre la mise en activité (associations, 
entreprises, collectivités, ...). 
 
Types d’actions attendues 
 
Tout type d’actions d’accompagnement permettant de confronter systématiquement les bénéficiaires à 
une mise en situation d’activité telle que : 

• travail à l’heure ou à la journée, 
• missions dans une association intermédiaire, une entreprise d’intérim,  
• périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP), 
• bénévolat associatif,  
• ou tout autre dispositif permettant d’exercer une activité. 

 
S’appuyant sur ces mises en activité, l’accompagnement doit permettre à la personne de résoudre des 
difficultés qui font obstacle à son insertion (santé, mobilité, développement ou restauration de ses 
compétences …).  
L’accompagnateur pourra s’appuyer sur les outils décrits dans la fiche B du présent appel à projet.  
 
Le développement de partenariats territoriaux est attendu (notamment des passerelles avec les 
employeurs du secteur géographique).  
 
Modalité de suivi et d’accompagnement 
 
L’opérateur devient l’accompagnateur de la personne, à ce titre, il devra intervenir dans le cadre du 
contrat d’engagement réciproque signé par la personne lorsque celle-ci est allocataire du rSa.  
Les durées de parcours proposées n’excéderont pas 9 mois afin que l’action bénéficie à un nombre 
maximum de personnes.  
L’opérateur décrira dans sa réponse :  

- les modalités envisagées pour l’accompagnement (individuelles, collectives ainsi que la 
fréquence et l’objet des rencontres),  

- les modalités de suivi en sortie d’action (relais vers d’autres acteurs notamment si la 
personne est toujours allocataire du rSa).  
 

Public cible 
 
Tout public rencontrant des difficultés dans son insertion sociale et professionnelle, majoritairement 
allocataires du rSa, orientés vers l’opérateur par les services du département.  
L’opérateur spécifiera le cas échéant s’il cible une catégorie de public spécifique - notamment en 
fonction de son objet associatif et ou de ses missions sociales (jeunes bénéficiaires du rSa, familles 
monoparentales, travailleurs indépendants, bénéficiaires de la protection internationale, …). 
 

Annexe n°01 
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Aire géographique 
 
Le périmètre géographique sera ajusté à la réalisation de l’action : l’opérateur précisera si l’action 
concerne un quartier, une ou plusieurs communes, un bassin d’emploi ou l’ensemble du territoire 
départemental. 
 
Conventionnement et modalités de financement 
 
Pour donner de la visibilité aux opérateurs qui seront retenus, le département propose un 
conventionnement pour trois années.  
Ce conventionnement pourra être suspendu ou dénoncé au regard des résultats atteints à l’issue de 
chaque bilan annuel. 
 
La participation départementale annuelle dont le montant sera arrêté avec le service inclusion et 
partenariats sera versée dans les conditions suivantes : 

• 60 % à la signature de la convention et à chaque début d’année, 
• 40 % au prorata du résultat obtenu (voir résultats attendus ci-dessous) et des dépenses 

réalisées. 
 
Résultats attendus 
 
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le département sont les suivants : 

• 100 % des personnes entrées dans l’action auront a minima bénéficié de 8 semaines de mise 
en activité durant l’action,  

• 50% des personnes sorties de l’action auront un projet d’insertion leur permettant d’accéder à 
l’emploi ou a minima à une action de l’axe 2 du présent appel à projet.  

 
L’organisme devra systématiquement compléter le bilan fourni par le département (qu’il pourra 
compléter par ses propres indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs spécifiques). 
L’évaluation annuelle devra comporter l’avis des bénéficiaires sur l’action.  
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Axe  1 : Permettre à chacun d’accéder à une activité  

Fiche B : Proposer des outils mobilisables par les accompagnateurs pour évaluer et résoudre les 
difficultés qui font obstacle à l’accès à une activité (santé, mobilité, …)  

 
Objectifs  
 
Faciliter l’accès à l’activité par la levée d’obstacles ciblés et clairement identifiés en proposant des 
actions ponctuelles. 
 
Types d’actions attendues 
 
Tout type d’action permettant de résoudre des problèmes qui freinent l’accès à l’activité.  
Les actions doivent être limitées dans le temps, adaptées aux caractéristiques et aux besoins du 
territoire afin de proposer une réponse rapide aux problèmes rencontrés par les bénéficiaires. 
Une priorité départementale sera donnée aux actions relatives à :  

• la mobilité : 
- préparation au passage du permis de conduire, 
- mise à disposition ou location de véhicules 2 ou 4 roues afin de répondre à un besoin immédiat, 
- tout dispositif (covoiturage solidaire par exemple) permettant à un bénéficiaire de se rendre à 

un entretien, sur son lieu de travail, de formation, … . 
• la santé : permettre l’accès aux soins sur des problématiques de santé telle que psychologique, 

addiction, … . 
• la garde d’enfants : faciliter l’accès à un accueil collectif ou individuel permettant au bénéficiaire 

de se rendre à un entretien d’embauche, un emploi, … . 
• le numérique : faciliter l’autonomie des personnes dans leurs démarches.  

 
D’autres actions thématiques pourront être proposées dans la perspective d’un accès à l’activité. 
 
Modalité de suivi et d’accompagnement 
 
Des modalités de communication avec l’accompagnateur doivent être prévues et explicitées aussi bien 
pour le suivi de la personne, le bilan de l’action que pour les éventuels abandons, ruptures. 
 
Public cible 
 
Tout public rencontrant des difficultés dans son insertion sociale et professionnelle, majoritairement 
allocataires du rSa, orienté vers l’opérateur par les services du département.  
L’opérateur spécifiera le cas échéant s’il cible une catégorie de public spécifique - notamment en 
fonction de son objet associatif et ou de ses missions sociales (jeunes bénéficiaires du rSa, familles 
monoparentales, travailleurs indépendants, bénéficiaires de la protection internationale, …). 
 
Aire géographique 
 
Le périmètre géographique sera ajusté à la réalisation de l’action : l’opérateur précisera si l’action 
concerne un quartier, une ou plusieurs communes, un bassin d’emploi, ou l’ensemble du territoire 
départemental. 
 
  

Annexe n°02 
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Conventionnement et modalités de financement 
 
Pour donner de la visibilité aux opérateurs qui seront retenus, le département propose un 
conventionnement pour trois années.  
Ce conventionnement pourra être suspendu ou dénoncé au regard des résultats atteints à l’issue de 
chaque bilan annuel. 
 
La participation départementale annuelle dont le montant sera arrêté avec le service inclusion et 
partenariats sera versée dans les conditions suivantes : 

• 60 % à la signature de la convention et à chaque début d’année, 
• 40 % au prorata du résultat obtenu (voir résultats attendus ci-dessous) et des dépenses 

réalisées. 
 
Résultats attendus 
 
Les résultats attendus seront fixés au regard du projet. 
Par exemple, pour le prêt de véhicule 2 roues, l’objectif attendu pourrait être de 80% de mobilisation 
des véhicules.  
L’organisme devra systématiquement compléter le bilan fourni par le département mais pourra 
également en complément proposer ses propres résultats d’évaluation via des indicateurs quantitatifs 
et/ou qualitatifs spécifiques. L’évaluation annuelle devra comporter l’avis des bénéficiaires sur l’action. 
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Axe 2 : Construire des parcours d’insertion en lien avec les besoins des entreprises du territoire. 

 
Objectifs 
 
Repérer, adapter ou développer les compétences nécessaires à l’accès à l’emploi des personnes en 
insertion sur le territoire. 
Proposer des actions innovantes, combinant des mises en situation professionnelles avec un 
accompagnement global et une médiation active vers l’emploi.  
 
 
Types d’actions attendues 
 
Actions permettant :  

• d’évaluer et de diagnostiquer les capacités professionnelles des personnes lors d’une mise en 
situation professionnelle pour découvrir des filières ou des métiers ;   

• de proposer une offre de service RH aux entreprises du secteur marchand (TPE ; PME) pour 
intégrer des personnes peu ou pas qualifiées mais aux capacités vérifiées ;  

• de créer des passerelles vers l’entreprise dans le parcours d’accompagnement du chantier 
d’insertion ;  

• de proposer un parcours innovant d’accompagnement à la création de son propre emploi.  
 

 
Modalité de suivi et d’accompagnement 
 
L’opérateur devient l’accompagnateur de la personne, à ce titre, il devra intervenir dans le cadre du 
contrat d’engagement réciproque signé par la personne lorsque celle-ci est allocataire du rSa.  
Les durées de parcours proposées n’excéderont pas 6 mois afin que l’action bénéficie à un nombre 
maximum de personnes.  
L’opérateur décrira dans sa réponse :  

- les modalités envisagées pour l’accompagnement (individuelles, collectives ainsi que la 
fréquence et l’objet des rencontres),  

- les modalités de suivi en sortie d’action (relais vers d’autres acteurs notamment si la 
personne est toujours allocataire du rSa).  

En cas d’embauche, en particulier, ces modalités devront prévoir une poursuite de l’accompagnement à 
la prise de poste. 
 
Public cible 
 
Tout public rencontrant des difficultés dans son insertion sociale et professionnelle, majoritairement 
allocataires du rSa, orienté vers l’opérateur par les services du département.  
L’opérateur spécifiera le cas échéant s’il cible une catégorie de public spécifique - notamment en 
fonction de son objet associatif et ou de ses missions sociales (jeunes bénéficiaires du rSa, familles 
monoparentales, travailleurs indépendants, bénéficiaires de la protection internationale, … . 
 
Aire géographique 
 
Le périmètre géographique sera ajusté à la réalisation de l’action : l’opérateur précisera si l’action 
concerne un quartier, une ou plusieurs communes, un bassin d’emploi, ou l’ensemble du territoire 
départemental. 

Annexe n°03 
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Conventionnement et modalités de financement 
 
Pour donner de la visibilité aux opérateurs qui seront retenus, le département propose un 
conventionnement pour trois années.  
Ce conventionnement pourra être suspendu ou dénoncé au regard des résultats atteints à l’issue de 
chaque bilan annuel. 
 
La participation départementale annuelle dont le montant sera arrêté avec le service inclusion et 
partenariats sera versée dans les conditions suivantes : 

• 60 % à la signature de la convention et à chaque début d’année, 
• 40 % au prorata du résultat obtenu (voir résultats attendus ci-dessous) et des dépenses 

réalisées. 
 
Résultats attendus 
 

• 50 % de sorties vers l’emploi (nombre de sorties en emploi rapporté au nombre total de sorties 
de l’action). 

 
L’organisme devra systématiquement compléter le bilan fourni par le département mais pourra 
également en complément proposer ses propres résultats d’évaluation via des indicateurs quantitatifs 
et/ou qualitatifs spécifiques. L’évaluation annuelle devra comporter l’avis des bénéficiaires sur l’action. 
 
 
  



Département du Morbihan – Service inclusion sociale et partenariats Page 17 

Axe 3 : Faciliter l’accueil des personnes en insertion dans les entreprises de notre territoire et 

leur maintien dans l’emploi. 

 
Objectifs  
 
Soutenir les entreprises et les entrepreneurs dans leur volonté de contribuer au retour à l’emploi des 
allocataires du rSa. 
 
Types d’actions attendues 
 

• Proposer des actions d’animation territoriales impliquant des entreprises (Parrainage, Tutorat, 
dispositifs expérimentés dans d’autres territoires de type SEVE, VITA’R, IOD, …),  

• Proposer des actions accompagnant la prise de poste et le maintien dans l’emploi en étroite 
collaboration avec les accompagnateurs.  
 

 
Modalité de suivi et d’accompagnement 
 
Les modalités de suivi et de mise en œuvre seront explicitées, adaptées à l’objectif poursuivi et au 
dispositif proposé. 
 
Lorsque l’action vise un accompagnement à la prise de poste, l’accompagnement dans l’emploi devra 
être a minima de 3 mois après le démarrage du contrat. 
 
Public cible 
 
Les associations, groupements d’employeurs, clubs d’entreprises du territoire et représentants des 
branches professionnelles, 
Nouveaux salariés sortis du rSa pour les actions d’accompagnement au maintien dans l’emploi. 
 
Aire géographique 
 
Le périmètre privilégié pour ces actions est celui d’un ou plusieurs bassins d’emplois.   
 
Conventionnement et modalités de financement 
 
Le financement annuel est déterminé en fonction de la pertinence du projet, des objectifs et des 
cofinancements mobilisés. 
 
Une modalité de convention pluriannuelle (sur 3 ans maximum) est possible. Ce conventionnement 
pourra être suspendu ou dénoncé au regard des résultats atteints à l’issue de chaque bilan annuel. 
 
La participation départementale annuelle dont le montant sera arrêté avec le service inclusion et 
partenariats sera versée dans les conditions suivantes : 

• 60 % à la signature de la convention et à chaque début d’année, 
• 40 % au prorata du résultat obtenu (voir résultats attendus ci-dessous) et des dépenses 

réalisées. 
 

Annexe n°04 
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Résultats attendus 
 
Les résultats quantitatifs attendus chaque année par le département sont les suivants : 

• Nombre d’entreprises sensibilisées, accompagnées ou entrées dans le dispositif proposé ;  
• Nombre de personnes accueillies en entrepris et/ou ayant bénéficié d’un accompagnement à la 

prise de poste. 

 
L’organisme devra systématiquement compléter le bilan fourni par le département mais pourra 
également en complément proposer ses propres résultats d’évaluation via des indicateurs quantitatifs 
et/ou qualitatifs spécifiques. L’évaluation annuelle devra comporter l’avis des bénéficiaires sur l’action, 
(entreprises et publics accompagnés).  
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Les missions des accompagnateurs 

 
 
Objectifs  
 
Permettre aux bénéficiaires du rSa d'acquérir une plus grande autonomie, de lever leurs difficultés 
sociales et de se mettre dans une perspective d'accès ou de retour à l'emploi : 

- Accompagner les bénéficiaires du rSa en orientation sociale ; 
- Construire un projet d’insertion avec le bénéficiaire ; 
- Amener la personne à identifier ses potentialités, et à évoluer pour mieux se situer par rapport à 

l’emploi ; 
- Permettre à chacun d’accéder à une activité ; 
- Formaliser l’engagement du bénéficiaire au travers d’un CER. 

 
 
Types d’actions attendues 
 

- Dès le 1er entretien, aborder les perspectives de retour ou accès à l’emploi avec le bénéficiaire ; 
- Réaliser l’accueil et un diagnostic de la situation du bénéficiaire et de ses potentiels ; 
- Accueillir et informer le bénéficiaire sur ses droits et devoirs ; 
- Proposer des actions pour résoudre les difficultés sociales identifiées ; 
- Favoriser l’autonomie du bénéficiaire et le rendre acteur de son projet ; 
- Durant l’accompagnement, évoquer le sujet de l’emploi et des perspectives du bénéficiaire ; 
- Contractualiser l’engagement du bénéficiaire via un CER ; 
- Connaitre l’offre d’insertion du département ; 
- S’informer sur les dispositifs de son territoire, dans les différents champs de son intervention 

(santé, du logement, de l’emploi, de la formation …) ; 
- Positionner le bénéficiaire sur des actions qui se mettent en place sur le territoire et qui peuvent 

contribuer au projet d’insertion ; 
- Créer et faciliter les passerelles vers des actions d’insertion professionnelle ; 
- Organiser des modalités d’échanges avec les partenaires vers lesquels le bénéficiaire est 

positionné ; 
- Etre la personne ressource du bénéficiaire jusqu’à la réalisation de son projet d’insertion et 

poursuivre l’accompagnement pendant la réalisation d’actions à vocation d’insertion 
professionnelle : levée de freins, entrée en formation ; 

- Mettre en place une dynamique permettant l’accès à une activité, à un emploi. 
 

Annexe n°05 
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