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ANNÉE 2020 
Programme Départemental d’Insertion du Conseil départemental des Ardennes 

 

 

 

APPEL A PROJETS N°2 

Mise en œuvre de la politique départementale d’insertion 

 

Accompagnement intensif des 
bénéficiaires du RSA sur le 
territoire Rives de Meuse 

 

Les dossiers de demande de financement accompagnés  
des pièces requises doivent être impérativement envoyés  

pour le 15 mai 2020  

(Délai de rigueur) 

À déposer EXCLUSIVEMENT sur : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pdi-2020-appel-n-2  

 

 

A compter du 16 mai 2020, plus aucune demande ne pourra être saisie 
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A. LE DISPOSITIF DU RSA ET LE PACTE DÉPARTEMENTAL 

D’INSERTION ET DE RETOUR VERS L’EMPLOI 

 
Mis en place pour remobiliser socialement les populations les plus fragiles et favoriser 

le retour à l’emploi, le Revenu de Solidarité Active (RSA) issu de la loi du 1er décembre 

2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion, fait partie des 

principales allocations de solidarité gérées par le Département. 

 

La prestation RSA poursuit un double objectif : lutter contre la pauvreté et rendre plus 

attractif le retour à l’emploi. 

 

La loi réaffirme l’articulation entre le droit à la prestation et l’obligation d’insertion. 

Cette obligation repose à la fois sur l’allocataire et sur la collectivité qui est tenue de lui 

offrir les moyens de cette insertion. 

 

Le Département, en sa qualité de chef de file de l’insertion, a en charge l’organisation 

et la coordination du dispositif sur son territoire, dans sa globalité. Ainsi, le Conseil 

départemental des Ardennes priorise le retour à l’emploi, tant comme axe majeur du 

Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI), que dans les fiches actions de son Plan 

Départemental d’Insertion (PDI) actualisé. 

 

L’accompagnement est adapté aux besoins des bénéficiaires du RSA et organisé par un 

référent, désigné par le Président du Conseil départemental (art. L.262-27 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles). Cet accompagnement s’impose à l’ensemble des 

bénéficiaires du RSA soumis aux « droits et devoirs » et fait l’objet d’une 

contractualisation. 

 

Aussi, la situation de chômage et de paupérisation croissante renforce l’isolement et les 

postures de repli des publics précaires. Prendre part à la vie sociale et citoyenne 

constitue un enjeu fondamental de la lutte contre les exclusions. Par conséquent, un 

travail de remobilisation du public éloigné de l’emploi est également conduit.  

 

La dynamique de parcours d’insertion reste au cœur des priorités du Conseil 

départemental des Ardennes. Elle couvre toutes les étapes de l’accompagnement des 

bénéficiaires, depuis l’entrée dans les dispositifs d’insertion jusqu’après leur sortie, afin 

de permettre une évaluation fine des actions menées.  
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Les opérations financées dans le cadre du PDI contribuent aux parcours mis en œuvre 

et les consolident. Les accompagnements sont des outils au service des parcours et 

doivent participer à l’atteinte des objectifs contractualisés entre le référent et le 

bénéficiaire du RSA. Il s’agit de favoriser la levée des problématiques qui freinent une 

démarche d’insertion et de retour à l’emploi. 

 

Toute l’offre d’insertion repose de ce fait sur le travail de collaboration avec l’ensemble 

des partenaires concernés afin de garantir l’efficacité des politiques d’insertion qui se 

déclinent au niveau local pour tenir compte des disparités territoriales.
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Processus d’orientation vers un accompagnement adapté  
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Répartition des Bénéficiaires du RSA dans le département 
 

Données au 30/09/2019 BRSA soumis aux Droits & Devoirs²  

UTAS1 EPCI 

Nombre total 

de bénéficiaires 

du RSA 

Bénéficiaires du RSA avec obligation 

d'accompagnement 

Nombre de 

BRSA 

(demandeur ou 

conjoint, hors 

enfants) 

Total 17 - 25 ans 

Entrepreneur 

/ Travailleurs 

Indép. 

RSA majoré3 

non soumis  

Droits & 

Devoirs² 

CMCA 

Ardenne Métropole 

4 898  4 740  399 216 436 158 

Sedan 2 068  2 065  189 64 201 3 

NAT 91  41  3 13 0 50 

Sedan Portes du Luxembourg 488  466  47 15 45 22 

Sud Ardennes Pays Rethélois 660  630  55 32 77 30 

Sud Ardennes Argonne Ardennaise 394  381  32 23 37 13 

CMCA 

Crêtes Pré-Ardennaises 

  94  92  6 16 6 2 

NAT 107  102  7 4 13 5 

Sud Ardennes 246  239  16 18 25 7 

NAT Ardennes Thiérache 306  295  25 32 29 11 

NAT Ardenne Rives de Meuse 1 118  1 095  95 33 95 23 

CMCA 
Vallées et Plateau d'Ardenne 

21  20  0 3 0 1 

NAT 940  921  84 55 91 19 

TOTAL 11 431  11 087  958 524 1055 344 
 

 
 
 

UTAS 1 Unité Territoriale d'Action Sociale 

Droits & Devoirs 2 Un bénéficiaire du RSA est soumis aux droits et devoirs si son revenu individuel trimestriel est inférieur à 1 500€ pour le trimestre. Il a alors droit à un 
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Lorsqu'il perçoit du RSA et que ses revenus trimestriels sont supérieurs à 1 500€, il peut 
solliciter chaque année un rendez-vous pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle. 

RSA Majoré 3 Le RSA est majoré pour les parents isolés (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) assurant la charge d’un enfant né ou à naître. La majoration est 
effective jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou pendant 12 mois lorsque l'enfant est plus âgé et que le parent se retrouve isolé. 
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B. L’ACCOMPAGNEMENT INTENSIF DES BÉNÉFICIAIRES DU 

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 
 

1. Objectifs recherchés 
 

Tout bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs se voit proposer un parcours 

d’insertion prenant en compte à la fois sa situation sociale, son projet personnel et ses 

compétences, avec pour objectif principal le retour à l’emploi durable. 

 

Le bénéficiaire du RSA bénéficie d’un accompagnement de proximité assuré par son 

référent, qui constitue une étape intensive de mobilisation vers l’emploi ou 

l’employabilité. 

 

Le référent apporte un accompagnement personnalisé (à travers des rencontres 

hebdomadaires individuelles et collectives), renforcé et global des bénéficiaires du RSA 

en vue de l’accès à l’emploi durable. L’accompagnant propose des actions adaptées à 

l’identification et à la construction du projet professionnel, à l’élaboration du CV, à la 

mobilisation des outils (création d’un compte sur « job.cd08.fr », complétude du profil 

Pôle emploi, atelier de rédaction de lettres de motivation, simulation d’entretien de 

recrutement…) s’inscrivant dans une trajectoire de parcours individuel. 

 

L’objectif de l’accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA est de remobiliser le 

bénéficiaire (dès son entrée dans le dispositif), sur une période de 3 mois renouvelable 

une fois, afin : 

 

• De définir et/ou confirmer son projet professionnel en adéquation avec sa 

situation personnelle et le marché de l’emploi du territoire ; 

• De limiter son inscription dans le dispositif RSA et donc son installation dans la 

précarité ; 

• D’optimiser ses chances de sortie rapide vers l’emploi ; 

• D’éviter une dégradation de sa situation. 

 

Dans l’intérêt du bénéficiaire, tous les moyens doivent être mis en œuvre par le référent 

pour éviter l’inscription dans la durée au sein du dispositif RSA. L’objet principal de cet 

accompagnement est la définition d’un projet professionnel réalisable et réaliste du 

bénéficiaire. Pour les personnes les plus proches de l’emploi, l’objectif de sortie positive 

(accès à un emploi ou à une formation qualifiante) est clairement affiché. 
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2. Public cible 
 

Le présent appel à projets cible les bénéficiaires du RSA qui présentent une volonté et 

une réelle motivation pour un retour à l’emploi rapide. 

 

Les nouveaux entrants dans le dispositif RSA sont prioritaires. 

 

Le rythme de l’accompagnement proposé dans le cadre de cet appel à projets, ainsi que 

les démarches et actions mises en place pour un retour à l’emploi rapide imposent une 

grande implication et la disponibilité du bénéficiaire suivi. 

 

3. Démarche à adopter dans le cadre d’un accompagnement intensif 

des bénéficiaires RSA 
 

La structure doit être en capacité de convoquer le bénéficiaire du RSA, orienté vers elle 

par le Président du Conseil départemental, dans la semaine suivant l’orientation. 

 

L’orientation est notifiée par mail à l’issue du diagnostic. 

 

Le référent et le bénéficiaire élaborent ensemble un Plan d’Action Personnalisé évolutif 

tout au long du parcours, annexant le Contrat d’Engagement Réciproque (CER). Dans ce 

Plan d’Action Personnalisé, les démarches d’insertion à entreprendre (inscription à Pôle 

emploi, définition du projet professionnel au regard du marché du travail, participation 

active aux actions, rencontres et entretiens prévus dans le cadre de 

l’accompagnement…) seront inscrites de façons concrète et temporalisée. 

 

La responsabilité attachée aux engagements doit être clairement explicitée de façon à ce 

que le bénéficiaire agisse en parfaite connaissance des sanctions auxquelles il s’expose 

en cas de manquement. 

 

Il est indispensable de mettre en place un accompagnement intensif et renforcé, fait de 

temps individuels (avec une fréquence de rencontres très soutenue) et collectifs 

permettant la confrontation, l’échange et l’auto-évaluation. 

 

En effet, afin de générer une dynamique porteuse d’effets et optimiser le temps, la 

structure porteuse de l’action pourra regrouper les bénéficiaires dont elle a la charge 

pour travailler des thématiques en semi-collectif ou en collectif. Cette organisation 
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permet, grâce à l’échange entre pairs, une meilleure compréhension des thématiques 

abordées et une approche plus précise des résolutions de problèmes, tout en créant 

une dynamique et une motivation. 

 

Après cette période de 3 mois (renouvelable une fois), le bénéficiaire devra être 

réorienté vers un accompagnement adapté à sa situation, avec pour bagage un projet 

professionnel défini et une boite à outils mobilisable pour sa recherche d’emploi. 

 

La qualité de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA réside dans l’assurance d’un 

suivi effectif et régulier du bénéficiaire. Pour cela, le référent instaurera des points 

d’étapes assortis d’évaluation. 

 

Il s’agit donc de s’inscrire avec le bénéficiaire du RSA dans une démarche projet 

permettant d’atteindre l’objectif :  

 

1. Définir le changement attendu à court terme ;  

2. Déterminer les objectifs à atteindre ; 

3. Evaluer à une fréquence soutenue le parcours mis en œuvre par l’intermédiaire de 

points d’étape afin de vérifier que les objectifs soient atteints ou en phase de l’être, les 

redéfinir ou redéfinir les moyens si besoin ;  

4. Adapter les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif (vérification du 

savoir-être déclaré par le bénéficiaire du RSA - exemple : la ponctualité vérifiable en 

rendez-vous, étapes de parcours, appui spécifique social dans le cadre du parcours 

d’insertion professionnelle en lien avec les services compétents…) ;  

5. Saisir l’Equipe Pluridisciplinaire en cas de manquement aux obligations fixées par le 

CER ou en cas de changement de situation du bénéficiaire du RSA justifiant une 

réorientation. 

 

4. Missions du référent 
 

Pour réaliser sa mission d’accompagnement, le référent s’engage à remplir les fonctions 

suivantes :  

 

Accueillir et intégrer la personne 

Informer sur le dispositif RSA et rappeler les droits et les devoirs 

Présenter le dispositif et l'accompagnement 

Prendre connaissance de la situation globale 

Déterminer les objectifs à atteindre 
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Proposer des pistes d'action 

Contractualiser l'accompagnement 

Etablir un état des lieux de la situation de la personne 

Questionner et interroger 

Repérer et évaluer 

Recenser des informations 

Identifier les compétences acquises et les compétences transférables 

Elaborer le plan d'actions 

Définir les priorités, le changement attendu 

Définir les objectifs opérationnels 

Présenter les outils en adéquation avec le parcours 

Co-construire un plan d’action personnalisé 

Saisir l’Equipe Pluridisciplinaire en cas de manquement aux obligations fixées par le CER 

ou en cas de changement de situation du bénéficiaire du RSA justifiant une réorientation 

Coordonner le plan d'actions 

Mobiliser les dispositifs existants en vue de la réalisation des objectifs fixés 

Evaluer à une fréquence soutenue le parcours mis en œuvre par l’intermédiaire de points 

d’étape 

Actualiser le plan d'actions si nécessaire après évaluation 

Accompagner vers l'emploi 

Permettre au bénéficiaire du RSA de s'approprier son parcours 

Connaitre le monde économique pour faciliter l’insertion professionnelle 

Adapter la recherche aux spécificités du bassin d’emploi 

Accompagner les bénéficiaires dont les freins à l’emploi ont été levés dans le processus 

d’inscription sur le site dédié au retour à l’emploi du CD 08 « job.cd08.fr » 

Faciliter la mise en relation entre le bénéficiaire du RSA et les entreprises en s’appuyant 

sur le Service Opérationnel de Retour à l’Emploi Durable de la Direction de l’Insertion et 

du Retour à l’Emploi (DIRE) 

Accompagner l’intégration du bénéficiaire du RSA dans l’entreprise 

A l’issue de la période d’accompagnement 

Faire un bilan de l'accompagnement 

Proposer une réorientation si nécessaire 

Gérer administrativement la sortie du dispositif 

 

Résultats attendus : 

• la mobilisation du bénéficiaire sur son projet professionnel en cohérence avec 

les réalités du bassin d’emploi ; 

• l’identification des capacités et compétences du bénéficiaire ; 

• l’identification des savoir-être et l’acquisition des codes du monde du travail ; 
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• la confrontation avec le monde du travail à travers des mises en situations 

adaptées (immersions type PMSMP, visites d’entreprises, de plateaux 

techniques…) ; 

• l’acquisition de gestes techniques sur une courte période ; 

• le développement de l’employabilité du bénéficiaire dans les secteurs d’activités 

en tension et/ou émergents. 

 

Par ailleurs, le référent assure une gestion administrative rigoureuse de son 

intervention : feuilles d’émargements, tenue de tableaux de bord pour le suivi 

administratif. Il est également amené à participer aux différents Comités de suivi qui 

permettent d’évaluer l’évolution de la situation des bénéficiaires accompagnés, ainsi 

qu’aux réunions organisées régulièrement par le Conseil départemental. 

 

Enfin, le référent respecte une obligation de réserve concernant les informations 

données en confidentialité par les bénéficiaires du RSA. 

 

La gestion et la transmission des données sont effectuées en adéquation avec le 

Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) auquel est soumis le 

Département. Il est attendu également que les structures conventionnées au titre du 

PDI soient respectueuses de cette réglementation. 

 

En cas d’absence du référent et pour permettre la continuité des parcours, la structure 

employeur du référent doit s’organiser afin d’assurer le suivi des participants. Ces 

situations doivent être remontées rapidement au Conseil départemental des Ardennes. 

 

5. Profil du référent 
 

Le référent doit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent de niveau III (bac+2) 

dans le domaine de l’insertion professionnelle. 

 

Si ce n’est pas le cas, il peut solliciter une dispense de diplôme dans l’une des situations 

suivantes : 

 

• Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent de niveau III (bac+2) dans un 

autre domaine et justifier d’une expérience significative dans le domaine de 

l’insertion professionnelle, 
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• Etre inscrit dans un processus de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 

l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent de niveau III (bac+2) dans le 

domaine de l’insertion professionnelle. 

 

Les dispenses seront étudiées au cas par cas par la Direction de l’Insertion et du Retour 

à l’Emploi du Conseil départemental des Ardennes lors de l’instruction des réponses à 

l’appel à projets. Les documents jugés utiles à l’appréciation de la demande de dispense 

sont à joindre à la demande de financement. 

 

Le référent doit maîtriser tous les dispositifs mobilisables pour les bénéficiaires du RSA 

dans le cadre de la construction de leur parcours d’insertion professionnelle, c'est-à-

dire connaître les dispositifs et les partenaires existants sur le plan social, de la santé, 

professionnel, du monde de l’entreprise, des prestations de service de Pôle emploi, de 

la formation, du Programme Départemental d’Insertion… et les mobiliser autant que de 

besoin dans l’accompagnement des bénéficiaires dont il a la charge. 

 

Il est donc important que le référent ait une bonne connaissance non seulement des 

outils mais également des partenaires et de l’environnement socio-économique du 

bassin d’emploi. 

 

C. LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
 

1. Territoire d’intervention 
 

Afin de mettre en œuvre le dispositif d’accompagnement intensif des bénéficiaires du 

RSA sur l’intégralité du département des Ardennes, le Conseil départemental souhaite 

conventionner 0,5 équivalent temps plein de référent destiné à couvrir le territoire 

« Rives de Meuse ». 

 

Sous réserve de la disponibilité des crédits, le Conseil départemental se réserve le droit 
de réévaluer durant l’instruction des dossiers le nombre d’ETP affecté sur le territoire 
précité. 
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2. Moyens humains 
 

Pour assurer un accompagnement effectif et régulier, le portefeuille d’un équivalent 

temps plein (ETP) de référent sera composé de 50 bénéficiaires du RSA, en moyenne, en 

file active. 

 

3. Moyens techniques 
 

Le porteur de projet doit disposer des moyens et des outils de fonctionnement liés à 

l’activité décrite dans le présent appel à projets. 

 

Selon le territoire d’intervention couvert par la structure porteuse de l’action, les outils 

doivent également permettre une activité professionnelle « mobile » lors des 

permanences délocalisées (ordinateur portable et téléphone mobile entre autres). 

 

D. LES INDICATEURS D’ÉVALUATION ET LES MODALITÉS DE 

SUIVI 
 

La qualité de l’opération sera évaluée, tout comme le respect des modalités de mise en 

œuvre décrites dans la réponse au présent appel à projets. A l’issue de l’action, il sera 

demandé la complétude de données permettant de mesurer la plus-value apportée par 

celle-ci. 

 

Indicateurs attendus : 

 

• Nombre de bénéficiaires du RSA sortis de l’accompagnement avec un projet 

professionnel défini au regard du marché du travail ; 

• Nombre d’étapes-actions mises en œuvre au profit du bénéficiaire du RSA ; 

• Nombre de bénéficiaires du RSA accédant à un emploi : CDD > 6 mois à temps 

plein ou CDD > 6 mois à temps partiel choisi, CDI à temps plein ou CDI à temps 

partiel choisi (CDD de droit commun, ETT, ETTI, Contrats saisonniers, CESU, CUI-

CIE…) ; 

• Nombre de bénéficiaires du RSA accédant à un Contrat d’Apprentissage ou un 

Contrat de Professionnalisation ; 
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• Nombre de bénéficiaires du RSA accédant à une création ou reprise 

d’entreprise sur une période d’activité de 6 mois consécutifs après inscription 

au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ; 

• Nombre de bénéficiaires du RSA accédant à une formation assortie d’une 

rémunération et permettant d’accéder à une qualification reconnue.  

 

Les référents doivent contribuer activement à l’accès à l’emploi durable des 

bénéficiaires du RSA. 

 

Des comités de suivi devront être organisés par le porteur de l’action pendant la durée 

de mise en œuvre de celle-ci, en y associant la Direction de l’Insertion et du Retour à 

l’Emploi du Conseil départemental des Ardennes. Aussi, un comité de pilotage sera 

organisé afin de présenter les bilans qualitatif, quantitatif et financier. 

 

Ces modalités de suivi de l’action (comités de suivi et comité de pilotage) permettront 

d’évaluer la qualité de fonctionnement de celle-ci et de restituer les éléments 

concernant l’activité et la plus-value dans le parcours des bénéficiaires du RSA 

accompagnés. 

 

E. LES MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 

L’opération est financée à 100% au titre du Programme Départemental d’Insertion (PDI), 

dans la limite des crédits d’insertion inscrits dans le cadre du Budget Primitif 2020 du 

Conseil départemental des Ardennes. 

 

Les dépenses prises en considération dans le calcul de la participation financière du PDI 

(dépenses éligibles) sont : 

 

• La dépense directe de personnel du référent (salaire brut chargé), 

• Les coûts directs (charges de structure) liés exclusivement à la réalisation de 

l’accompagnement. Ces coûts seront à préciser dans la demande de financement 

et à justifier au moment du bilan de l’opération. 

 

Les salaires des personnels occupant des fonctions dites « support » telles que la 

comptabilité et le secrétariat, et des fonctions managériales (direction) ne sont pas 

éligibles à une prise en charge financière au titre du PDI. 
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F. LA PÉRIODE DE RÉALISATION 
 

L’action se déroulera sur une période de 9 mois comprise entre le 1er août 2020 et le 

30 avril 2021. 

 

G. LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS 
 

Cet appel à projets s’adresse à tout organisme possédant une expertise dans le champ 

de l’insertion professionnelle associée à une capacité et une expérience dans 

l’organisation et la gestion coordonnée des parcours d’insertion. La maîtrise des 

processus d’accompagnement pluridisciplinaire, une posture partenariale forte et le 

suivi des personnes en difficulté seront des plus-values recherchées. 

 

Critères de sélection des projets : 

 

• 1er critère : la capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, 

(humains et administratifs), pour assurer la bonne gestion de l’opération et 

notamment sa capacité à rendre compte de manière précise grâce à des outils de 

suivi (compte-rendu d’entretien, fiche de suivi, émargement, fiche-temps…) ; 

• 2ème critère : les moyens mis en œuvre pour répondre à la proximité requise par 

l’accompagnement ; 

• 3ème critère : le bilan des prestations antérieures (le cas échéant) réalisées par le 

référent en matière d’accompagnement des bénéficiaires du RSA ; 

• 4ème critère : le contenu du projet et sa cohérence avec la politique et les attentes 

du Conseil départemental (méthodes et procédure d’intervention, outils 

pédagogiques et outils de suivi) ; 

• 5ème critère : le profil du référent au regard des critères fixés en partie B.5 du 

présent appel à projets ; 

• 6ème critère : la capacité matérielle et financière de la structure. 

 

 

Le Conseil départemental se réserve la possibilité de demander des précisions et/ou 

toute pièce complémentaire utile : par écrit, par téléphone ou lors d’une rencontre. 

 


