
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 22 novembre 2018 
 

Emploi 

Appel à candidatures  
pour rénover l’offre d’insertion 

 
Dans le cadre de son projet de mandature Anjou 2021, réinventons l’avenir, le Département  
de Maine-et-Loire articule sa politique d’insertion en plaçant l’emploi au cœur des parcours.  
Pour y parvenir, il déploie une offre d’insertion orientée sur le retour à l’emploi des bénéficiaires  
du Revenu de solidarité active (RSA) en s’appuyant sur les besoins des entreprises.  
 
Une véritable nécessité car, malgré une part importante de citoyens au chômage, plusieurs milliers 
d'emplois restent non pourvus dans des secteurs tels que l’agriculture, les services, l’hôtellerie-
restauration, la santé et l’action sociale, le commerce, l’industrie ou les transports. 

Ouvert jusqu’au 28 décembre aux organismes privés ou publics 
 
Un appel d’offres vient d’être lancé sur le site du Département (https://www.maine-et-loire.fr/appels-
a-projets) pour permettre le développement et le déploiement d’actions répondant aux besoins  
des publics, en matière d’insertion professionnelle, sur l’ensemble du territoire départemental. 
 

Ces offres, soumises par des organismes, privés ou publics, doivent s’adresser majoritairement,  
et en priorité, aux bénéficiaires du RSA et intégrer un des quatre objectifs de parcours déterminés : 
s’engager, solutionner, expérimenter ou travailler (*).  
Le Département portera une attention particulière aux projets innovants. 
 

 S’engager 
 

Les Actions de dynamisation sociale vers l’emploi (ADSE) proposent des outils facilitant  
la mise en mouvement des participants. Un premier parcours prévoit des activités permettant  
de développer des compétences transférables dans une optique de retour à l’emploi.  
Elles mettent en valeur les savoir-être et savoir-faire, la prise de parole en public…  
 
Un second propose des actions de mobilisation dont l’objectif est de promouvoir une rencontre 
citoyenne avec l’environnement de vie de proximité. En 2017, 13 structures proposant des ADSE, 
soit 558 bénéficiaires RSA et 55 jeunes en fragilité, ont reçu le soutien du Département. 
 
 



 

 

 Solutionner 

Parce que la maîtrise de l'outil informatique fait partie des compétences essentielles  
dans le cadre d’une réinsertion pro, le Département propose le dispositif À portée de clics.  
Au cours de demi-journées, chaque participant découvre les logiciels bureautiques et de messagerie, 
réalise des démarches en ligne et apprivoise des outils pouvant contribuer à l'insertion.  
Ces formations gratuites, composées de 9 créneaux de 3 heures, se déroulent dans dix lieux  
sur tout le territoire. Sur la période 2017/2018, 135 personnes qui ont pu profiter de ces ateliers. 
 
L’Action de vérification et d'analyse des capacités et de l'employabilité (Avance), est un outil  
servant à mesurer les capacités en lien avec une insertion professionnelle. L’Adapei formation  
a ainsi effectué des diagnostics de 16 heures (maxi) pour évaluer l'employabilité et les marges  
de progrès avec, si nécessaire, un accompagnement sur l’acceptation des difficultés et du handicap. 
Les 97 bénéficiaires du RSA, jeunes (18 à 25 ans), + de 50 ans et habitants des quartiers prioritaires 
présents ont eu l’occasion de mettre le doigt sur les problématiques entravant leur employabilité à 
l’issue des tests, du bilan personnel et de l’entretien médial (optionnel). 
 

 Expérimenter 

Le Département et la Région proposent des formations Prépa rebond à destination des publics  
en démarche d'insertion en ciblant des secteurs en tension. Elles se déroulent en alternant 
(organisme de formation/entreprise) pour faciliter l’adaptation et le recrutement des postulants. 
 
Des actions de formations sur mesure : La première au CFP Le verger à Gennes, du 5 mars  
au 1er juin 2018, consacrées au métier de l’hôtellerie pour 12 stagiaires a débouché notamment  
sur 5 contrats au sein de complexes locaux pour la période estivale. La seconde avec l’association 
Tremplin travail, au centre de formation du CHU d’Angers, sur le métier d’agent de bio nettoyage. 
Elle s’est tenue du 9 avril au 15 juin dernier, pour 12 stagiaires également, et a débouchée  
sur la signature de dix contrats pour la période estivale. 
 

 Travailler 

Le Département a souhaité expérimenter de nouvelles dynamiques de retour à l’emploi  
en s’appuyant sur le potentiel humain avec le contrat unique d’insertion-contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) de 6 mois, de 7 ou 10 heures hebdomadaires.  
Ce contrat est destiné aux bénéficiaires du RSA éloignés de l’emploi, avec peu ou pas d’expérience 
ou une longue période d’inactivité. Il rompt avec l’isolement et redonne un rythme de travail  
ou de la confiance. Neuf CUI-TR signés en 2017, dont cinq au potager à l’Abbaye-de-Fontevraud. 
 
Organisés comme une entreprise, les ateliers et les chantiers d'insertion permettent de travailler 
dans une équipe restreinte, avec le soutien d'un encadrant. En parallèle, les salariés bénéficient  
d'un accompagnement renforcé au projet professionnel. En 2017, 26 ateliers et chantiers insertion 
ont reçu le soutien du Département, soit 747 bénéficiaires RSA et 69 jeunes en fragilité (éco/soc). 
 
Modalités : Candidatures à envoyer avant le 28 décembre 2018 par courriel (insertion@maine-et-
loire.fr) ou courrier (Département de Maine-et-Loire - Pôle insertion - CS 94104 - 49941 Angers cedex 
9). Toutes les informations et éléments à retrouver sur www.maine-et-loire.fr/appels-a-projets.  
 

Photos du chantier d’insertion Jussie, à l’Isle-Briand, à votre disposition pour illustration. 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 


