
Objectifs de l'action Démarrage Places disponibles Comment accéder à l'action ?

REFERENTS DE PLIE PARCOURS PLIE - sur RDV                                              
Intervention territoire CCPL                                              

Diagnostic socioprofessionnel / Accompagnement intensif et régulier / 
Mobilisation des actions de droit commun et du PLIE / Mobilisation du 
réseau et des partenaires / Accompagnement et suivi dans l'emploi

SUR TOUTE 
L'ANNEE

OUI Fiche de candidature PLIE et justificatif d'éligibilité

REFERENT DE PARCOURS PLIE SPECIFIQUE - sur RDV                     
Intervention sur territoire CCPL et POA

Diagnostic socioprofessionnel et diagnostic santé / Accompagnement 
individuel renforcé des personnes ayant exprimé un frein lié à la santé / 
Mobilisation des actions du droit commun et du PLIE / Mobilisation du 
réseau et des partenaires / Accompagnement et suivi dans l'emploi

SUR TOUTE 
L'ANNEE

OUI Fiche de candidature PLIE et justificatif d'éligibilité

REFERENT DE PARCOURS PLIE CLAUSES - sur RDV                                                            
Intervention sur territoire CCPL et POA

Suivi des participants PLIE positionnés sur des "missions clausées" / 
Vérification des compétences professionnelles / Accompagnement et 
suivi dans l'emploi

SUR TOUTE 
L'ANNEE

OUI Fiche de candidature PLIE et justificatif d'éligibilité

ATELIER THEATRE ET RESSOURCES :                                              
Intervention en fonction du lieu d'habitation des participants                          

Permettre aux participants de retrouver confiance en eux, l'estime de soi, 
la motivation et améliorer la communication pour retrouver leur place à 

travers un support de type théâtre
FEVRIER 2019 12 places

Orientation validée en Commission PLIE sur proposition du 
RPP.

ETRE ACTEUR DE SON PROJET :                                                          
Intervention en fonction du lieu d'habitation des participants                                                                           

Permettre aux participants de découvrir des actions innovantes, de 
partager des expériences, de revisiter les techniques de développement 
de projet, d'identifier les ressources mobilisables au sein du groupe et de 

formaliser un projet sui se traduira par une action concrète.

SEPTEMBRE 
2019

12 places
Orientation validée en Commission PLIE sur proposition du 
RPP.

A noter : Pour les BRSA sous CER : l'entrée en parcours PLIE doit être liée avec un CER PLIE de 18 mois

PLANNING ACTIONS PLIE EH 2019 
Mise à jour du 21/12/2019

LEVEE DES FREINS SOCIAUX ET PROFESSIONNELS : Les personnes hors PLIE doivent faire l'objet d'une orientation pour une entrée en parcours PLIE



ENTREE EN PARCOURS PLIE  : référent parcours PLIE (RPP) obligatoire / 2 contacts par mois avec le RPP 



ACCOMPAGNATEUR EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE :  
Intervention sur territoire CCPL et POA

Accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne. Mobilisation 
des mesures de droit commun. 

SUR TOUTE 
L'ANNEE

OUI
Orientation validée en Commission PLIE sur proposition du 
RPP.

PERMANECE D'ECOUTE PSYCHOLOGIQUE :                                   
Intervention sur territoire CCPL et POA

Accueillir la parole de la personne et l'aider à verbaliser ses difficultés / 
Evaluer les aptitudes de la personne à s'inscrire dans une démarche 

d'insertion professionnelle / Soutenir la personne afin de l'accompagner 
vers une prise en charge appropriée / Animation d'ateliers thématiques 

collectifs

SUR TOUTE 
L'ANNEE

50 places
Orientation validée en Commission PLIE sur proposition du 
RPP.

BILAN D'ORIENTATION (BO) ET DE COMPETENCES (BC) :                              
Intervention sur territoire CCPL et POA                       

Définition de projet d'insertion professionnelle par une phase 
d'investigation du parcours personnel et professionnel, formalisation des 

étapes de mise en œuvre du projet

SUR TOUTE 
L'ANNEE

6 BO et 6 BC
Orientation validée en Commission PLIE sur proposition du 
RPP.

AIDES FINANCIERE A LA REPRISE D'ACTIVITE :                     
Aide financière à la formation  
Prise en charge d'une partie du coût  de la formation correspondant à 
80% du coût de la formation plafonnée à 1000€                                    
Aide au permis B                                                                                     
Personnes déjà en parcours PLIE, aide PLIE 1000 € max (en 
cofinancement avec le bénéficiaire et/ou d'autres financeurs)               
Bons d'essence / Réparation de véhicule / Location de véhicule 
ou 2 roues / Contrôle technique                                                                                        
300€ maximum dans le cadre d'une reprise d'activité supérieur à 1 
mois                                                                                                                                                 
Garde d'enfants                                                                                                                                                                       
Aide destinée exclusivement aux personnes résidant sur le Quartier Prioritaire de la Ville de Lunel         

Contribuer à la résolution des freins périphériques à l'emploi dont la 
mobilité et le développement des compétences professionnelles

SUR TOUTE 
L'ANNEE

30 000€
Demande effectuée par le Référent de Parcours PLIE et 
présentée lors des commissions PLIE

ATELIERS SOLIDAIRES :                                                                     
15 ateliers effectifs différents avec des ateliers sur territoire POA et 
CCPL./  30H maximum par participants PLIE rémunérés. 

Accès à une expérience de travail protégée dans une association 
partenaire pour un public très éloigné de l'emploi

SUR TOUTE 
L'ANNEE

450 heures
Orientation validée en Commission PLIE sur proposition du 
RPP.                                                                                                                                                       



Chantier d'insertion professionnelle "Réhabilitation du 
patrimoine communal"                                                                                                                                                                                   
Lieu : SAINT SERIES                                                                             
Durée : 9 mois

Prendre part à une activité professionnelle, s’immerger dans le monde du 
travail et retrouver les règles de vie en entreprise. Développer les 

compétences du participant souvent de faible niveau de qualification ou en 
situation d'exclusion sociale ou professionnelle. Revaloriser le participant 

vis à vis de lui-même et de son entourage.

MARS 2019
12 places dont 
50% de BRSA

Les candidats seront reçus le jour du recrutement sur 
présentation du CV et de la fiche régionale d'orientation 
professionnelle (FROP) validant leur orientation vers le 
chantier d'insertion.

PLIE EH

Favoriser le développement de l'offre d'insertion du territoire du PLIE en 
sensibilisant et en accompagnant les maîtres d'ouvrage à la mise en 

œuvre du dispositif des clauses sociales à destination des participants 
PLIE. Assurer la communication et la promotion du dispositif des clauses 

sociales

1 /Validation en Commission PLIE pour l'orientation vers 
les offres "clauses sociales"
2 /Accès direct aux offres diffusées pour toutes 
personnes inscrites en PLIE

PLIE EH

Renforcer l'employabilité sur le territoire en rapprochant les attentes et les 
besoins des acteurs économiques de ceux des acteurs de l'ESS / 

Contribuer à une meilleure connaissance par les publics des opportunités 
d'emploi du territoire, favoriser la montée en compétence pour la 

rapprocher des attentes / Animer le tissu économique par la mise en 
réseau des acteurs autour du projet

CHANTIER D'INSERTION : Les personnes hors PLIE doivent faire l'objet d'une orientation pour une entrée en parcours PLIE

REE'L : Réseau d'entreprises Engagées Localement

SUR TOUTE L'ANNEE

SUR TOUTE L'ANNEE

FACILITATEUR CLAUSES SOCIALES


