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I - RÉFÉRENCE D’UN PLIE 

Les PLIE sont l’expression d’une volonté politique locale, partagée par différents acteurs (communes ou 
regroupements de communes, départements, régions, Etat), d’agir de manière concertée sur un 
territoire, afin de construire des parcours de retour à l’emploi pour des populations en grandes 
difficultés économiques et sociales. 
 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité - Circulaire DGEFP 99/40 du 21/12/1999 (Extrait). 
 
« Les Plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) 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. 
 
Plates-formes de coordination, les PLIE mobilisent, pour la réalisation d'objectifs quantitatifs et 
qualitatifs clairement identifiés, l'ensemble des acteurs intervenant, avec l'Etat et le Service Public de 
l'Emploi, en matière d'insertion sociale et professionnelle : collectivités locales, entreprises et 
organismes socioprofessionnels, structures d'insertion par l'activité économique, associations… 

 
L’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 précise : 
 
« Les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’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. » 
 
L’accord-cadre entre le Département de l’Hérault et les 5 PLIE de l’Hérault (en cours de 
validation), précise : 
 
Le présent accord cadre a pour objet de prévoir les modalités de partenariat entre les PLIE et le 
Département de l’Hérault, gestionnaire unique dans l’Hérault de la subvention globale du FSE.  
 
Dans cet objectif, cet accord reprend les attendus tels que définis dans l’accord cadre DGEFP, ADF et 
Alliance Ville Emploi du 09 décembre 2014, ainsi que dans l’accord cadre ADF/DGEFP du 05 aout 2014.  
 
Il prend en compte les éléments convenus lors des négociations avec les 5 PLIE et précise le rôle des 
différentes parties au titre de la gestion et du suivi de la subvention globale élargie.  
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Les principaux enjeux de la gestion unique et de l’accord cadre en matière de politique d’insertion ont 
été définis conjointement :  
 

- Animation territoriale de l’inclusion  

- Mutualisation des ressources ;  

- Développement d’une approche concertée des territoires, des acteurs et des publics ;  

- Optimisation des crédits et de la gestion de la subvention globale FSE.  

 
Ces orientations concerneront les typologies de publics suivantes, correspondantes aux critères retenus 
dans le PON (Programme Opérationnel National) FSE 2014/2020 :  
 

- jeunes (moins de 25 ans),  

- demandeurs d’emploi longue durée,  

- bénéficiaires de minima sociaux,  

- demandeurs d’emploi avec reconnaissance TH,  

- séniors (plus de 45 ans),  

- salariés (intérimaires, intermittents, temps partiel, RSA activité, etc…).  
 
Les participants doivent être éloignés de l’emploi et en situation de précarité.  
 
Comme le prévoit l’accord-cadre entre la DGEFP et l’ADF, le Pacte Territorial d’Insertion (PTI) signé le 12 
mars 2015, devient le cadre institutionnel et stratégique de référence de ce partenariat, dans lequel les 
opérations de la programmation du programme opérationnel national FSE-inclusion 2014-2020 
s’exerceront dans le respect des protocoles d’accord de chaque PLIE. 
Ces opérations peuvent aussi s’intégrer dans le Programme Départemental d’Insertion (PDI) du 
Département de l’Hérault et peuvent être aussi, le cas échéant, l’expression des politiques territoriales 
développées par les collectivités adhérentes aux 4 PLIE 
 
Objectifs  
 
Les PLIE, créés à l'initiative des Collectivités territoriales et des intercommunalités, présidés par leurs 
élus, s'inscrivent dans la stratégie territoriale pour l'insertion et l'emploi, ainsi que dans un cadre 
législatif et conventionnel national et européen. 
 
Les PLIE mobilisent un ensemble de dispositifs en faveur de l'insertion afin d'organiser des parcours 
individualisés vers l'emploi. Les PLIE ont été construits pour répondre aux besoins et aux opportunités 
d'un territoire, à partir d'un diagnostic et d'un projet partagés par l'ensemble des acteurs politiques, 
institutionnels, sociaux et économiques qui sont concernés par l'insertion et l'emploi sur ce territoire. 
 
La principale fonction des PLIE est d'organiser des parcours d'insertion professionnelle vers l'emploi pour 
des publics en difficulté, avec un accompagnement très renforcé des participants. Ils contribuent à la 
gestion des ressources humaines inemployées d'un territoire et facilitent le recrutement des 
employeurs.  
 
Enfin, ils contribuent au développement du partenariat pour construire des parcours cohérents qui 
débouchent sur un emploi durable et à la professionnalisation des acteurs. 
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II - ENVIRONNEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE  

Le périmètre d’intervention : 

Le PLIE intervient sur les communes du Pays Haut Languedoc et Vignobles et quelques communes de la 

communauté de communes Montagnes du Haut Languedoc. 

 

La présentation du territoire : 

1 La ruralité : 

La zone d’intervention est rurale : 107 communes qui se distribuent sur une bande de 35 km de large 
pour 50 km de long, plus de 80 % ont moins de 1000 habitants, avec une densité de population faible (41 
habitants au km²) et des temps de circulation importants pour se rendre sur la ville centre de Béziers ou 
les villes relais de services publics de Saint Pons et Bédarieux.  
 
Comme l’ensemble du département de l’Hérault, ce territoire reçoit régulièrement de nouveaux 
habitants, même si l’incidence démographique est plus forte sur les zones urbaines et/ou littorales.  
En zone rurale, on constate l’arrivée de personnes en plus grande difficulté, qui ont souvent connu un 
épisode urbain sur Montpellier ou Béziers ou d’autres grandes villes du Sud de la France, avant de 
s’implanter sur le territoire du PLIE. Ces populations recherchent des loyers moins élevés qu’en ville mais 
souvent ces logements sont vétustes. Parmi les nouveaux arrivants : des familles monoparentales, des 
demandeurs d’emploi, des jeunes en rupture familiale, des bénéficiaires de minima sociaux ainsi que des 
étrangers. Ces personnes sans réseau local ont besoin d’un accompagnement global pour favoriser : leur 
connaissance du territoire, leur accès aux droits et leur insertion socio-professionnelle  
Ces publics particulièrement fragilisés, nécessitent un accompagnement adapté et plus long pour leur 
permettre l’accès à l’emploi. 
 

2 Bassin d’emploi* : 

Les emplois agricoles représentent 12 % des emplois, soit quatre fois plus élevé dans le Pays que la 
moyenne du département de l'Hérault.  

✓ En revanche, les commerces et services divers représentent un taux d'emploi beaucoup moins 
important à l'échelle du Pays (seulement 33 %) qu'à l'échelle du département de l'Hérault (48 
%), et qu’à l'échelle de la région Occitanie (44 %).  

✓ Cela implique que le développement des commerces et des services de proximité peut devenir 
un levier important dans la création d'emplois et dans l'amélioration du taux d'activité de la 
population locale.  

 
Au niveau de l'emploi, quatre pôles constituent les bassins d'emplois les plus importants à l'échelle du 
Pays :  

✓ Bédarieux, avec 2640 emplois,  

✓ Lamalou-les-Bains, avec 1627 emplois,  

✓ Saint-Pons-de-Thomières, avec 1140 emplois,  

✓ Capestang, avec 1081 emplois.  
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Cependant, entre 2009 et 2014, seul Lamalou-les-Bains a pu garder au même niveau le nombre 
d'emplois sur la commune ; les trois autres communes ont perdu globalement un peu plus de 230 
emplois entre 2009 et 2014  
 

En ce qui concerne la taille des établissements par rapport au nombre de salariés embauchés, 2959 
établissements fonctionnent avec des salariés, dont plus de 95 % avec un effectif inférieur à 10 salariés,  
Seulement 2 établissements dépassent les 100 salariés sur le territoire, 12 établissements embauchent 
entre 50 et 100 salariés, et 80 établissements se situent entre 10 et 49 salariés.  
Par conséquent, un peu plus de 7 000 établissements fonctionnent sans salariés (78 %), parmi lesquels 2 
722 établissements sont dans les services de proximité et 931 établissements dans le commerce de 
proximité 
 

Le tissu économique global du Pays Haut Languedoc et Vignobles reste fortement caractérisé par un 
poids élevé de l'agriculture et des établissements agricoles.  

 

Cela impacte aussi la structuration de l'emploi, puisque le nombre d'emplois salariés est quatre fois plus 
élevé dans le Pays que la moyenne du département de l'Hérault.  

 

En revanche, les commerces et services divers représentent un taux d'emploi beaucoup moins important 
à l'échelle du Pays (seulement 33 %) qu'à l'échelle du département de l'Hérault (48 %), et qu’à l'échelle 
de la région Occitanie (44 %).  

 

Cela implique que le développement des commerces et des services de proximité peut devenir un levier 
important dans la création d'emplois et dans l'amélioration du taux d'activité de la population locale.  

 

La répartition géographique des emplois par rapport à la population active montre clairement les 
influences extérieures exercées par Béziers et Narbonne : le taux d’emplois existants au sein du Pays 
dans les communes du sud, et plus particulièrement dans la Communauté de communes des Avant-
Monts, ne représente que 44 % de la population active, ce qui montre l'importance du nombre 
d'emplois extérieurs occupés par les habitants de ces territoires.  

 

En revanche, les emplois dans la bande nord du Pays affichent un taux assez élevé par rapport à la 
population active, notamment 91 % à l'échelle de la Communauté de communes de Grand Orb. Cela 
indique une fois de plus l'autonomie organisationnelle de ces territoires.  

 

(* les données sont extraites du rapport final de diagnostic territorial du PAYS HLV) 

 
 
 
3 Demandeurs d’emploi* : 
 
Le nombre de demandeurs d'emploi représentait 5 560 personnes au 31 décembre 2015, soit 17,1 % de 
la population active de 15 à 64 ans. Voici un tableau synthétique récapitulant les chiffres-clés du 
chômage dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles au 31 décembre 2015 : 
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On peut constater que le taux de chômage est particulièrement élevé à l'échelle de la Communauté de 
communes de Grand Orb (18,9 %) et à l’échelle de la Communauté de communes du Minervois au 
Caroux (18,1 %). 
Ce taux est un peu moins élevé dans la Communauté de communes de Sud Hérault (seulement 16,4 %) 
et encore moins élevé sur la Communauté de communes des Avant-Monts (15,6 %). Sur ces deux 
Communautés de communes du sud du Pays, les emplois extérieurs assurent un meilleur taux d'activité 
de la population active. 
Si on compare le nombre de chômeurs à la population totale du Pays, on peut constater une assez 
grande homogénéité de la situation dans pratiquement tous les secteurs, avec environ 7 % de chômeurs 
en pourcentage de la population locale, se situant dans une fourchette de 6,76 % à 7,39 %. 
 
Par conséquent, nous pouvons considérer que le chômage constitue un problème socio-économique 
récurrent dont la présence est assez homogène dans toutes les parties du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles. 
Le chômage représente 17 % de la population active à l'échelle du Pays, contre 14,3 % pour 
l'arrondissement de Béziers.  

 

Cependant, nous avons constaté une assez grande homogénéité du nombre de demandeurs d'emploi 
par rapport à la population totale (environ 7 %), aussi bien à l'échelle globale du Pays qu'à l'échelle de 
chaque Communauté de communes.  

 

Cela signifie que le chômage reste un problème récurrent qui traverse toutes les zones du Pays de façon 
assez homogène.  
 

(* les données sont extraites du rapport final de diagnostic territorial du PAYS HLV) 

 
4 Marché du travail  : 
 
Il existe un décalage entre les offres d’emploi et la recherche des demandeurs qui ne disposent pas 
forcément des qualifications nécessaires à leur insertion professionnelle. 
 
Les besoins en main-d’œuvre des employeurs ne sont pas toujours satisfaits, certains privilégiant le 
diplôme, d’autres l’expérience professionnelle mais tous, insistent sur les savoirs-être.  
 
Pour préparer l’accès à l’entreprise de ses bénéficiaires, le PLIE : 
Repère et identifie les besoins des entreprises 
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Construit des parcours adaptés en privilégiant le travail sur les savoirs-être, le transfert des compétences 
et l’alternance formation/immersion/emploi.  
 
Le PLIE, avec ses partenaires, assure une mission de veille pour bien anticiper les besoins des employeurs 
et préparer les demandeurs d’emploi à occuper les emplois d’aujourd’hui et de demain. 
 

III - Le PLIE HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

1. Le PLIE Haut Languedoc et Vignobles 

 
Les collectivités territoriales d’une partie de l’Ouest-Hérault ont souhaité mettre en œuvre un plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) dont le premier protocole d’accord a été signé le 21 décembre 1999 
par Monsieur le Préfet de l’Hérault, Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault et 
Monsieur le Président de l’association RDL (Régie de Développement Local) pour une période de 7 ans, 
de décembre 1999 au 31 décembre 2006 et reconduit par avenant jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Un nouveau protocole a été signé le 14 janvier 2008 pour une période du 1er janvier 2008 au 31 
décembre 2010. Le protocole actuel est signé pour la période 2011 – 2014 avec un avenant sur la durée 
pour amener le protocole jusqu’au 31 décembre 2016.  
 
Le nouveau protocole 2018/2020 est en cours de signature. Il tient compte des besoins du territoire, des 
préconisations du Pacte territorial de l’insertion et des objectifs de la nouvelle programmation FSE 
2014/2020. 
 
Le PLIE Haut Languedoc et Vignobles a pour but la mise en cohérence des actions publiques visant 
l’insertion professionnelle des publics confrontés à une exclusion du marché de l’emploi. 
Le PLIE s’attache ainsi à mettre en œuvre des parcours d’insertion individualisés qui prennent en compte 
l’ensemble des besoins de la personne. 
 

2. Public visé 

 
Peuvent être participants du PLIE, les personnes qui : 

- Sont en situation d’exclusion professionnelle durable 
- Cumulent des difficultés de toutes natures 
- Résident dans l’une des communes ou communautés de communes adhérentes au PLIE Haut 

Languedoc et Vignobles 
- Adhèrent à une démarche d’insertion. 

 
Les critères d'éligibilité au dispositif sont les suivants : 

- Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), notamment ceux soumis à obligation de 
contractualisation 

- Demandeurs d’Emploi de Longue Durée 
- Jeunes de moins de 26 ans en difficulté d’insertion 
- Demandeurs d’emploi reconnus Travailleurs Handicapés 
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3. Le territoire  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les instances de pilotage du PLIE 

 
Les trois instances du PLIE sont les suivantes : 

- Le comité de pilotage réunit les partenaires institutionnels et financiers du PLIE et assure le 
pilotage stratégique et financier : définit les axes d’intervention et valide le programme 
opérationnel et financier. 

- Le comité opérationnel est l'instance qui anime la plateforme territoriale que constitue le PLIE et 
construit le programme d’actions en articulation avec l’offre d’insertion du territoire. 

- Le comité d’agrément valide les intégrations dans le dispositif et permet de mettre autour de la 
table tous ceux qui peuvent contribuer à la réussite des parcours des participants parce qu'ils 
détiennent une des clefs du dispositif (assistante sociale, conseiller pôle emploi, mission 
locale…). 
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5. L’articulation des actions proposées dans le cadre de l’appel à candidatures 

avec les actions existantes 

 

 
Les partenaires du PLIE Haut Languedoc et Vignobles sont très soucieux de l’indispensable articulation 
des actions nouvelles avec les actions existantes. 
 
Dans les réponses à l’appel à candidatures, l’articulation entre l’action proposée, les actions de droit 
commun et les autres dispositifs existants (service public de l’emploi, dispositif RSA, structures locales 
d’accueil et d’accompagnement, diverses plates-formes…) devra être clairement et précisément 
spécifiée. 
 
 
 

6. Les objectifs du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

 

Le PLIE HLV assure sur son territoire, en partenariat avec les services du Département de l’Hérault, la 
coordination et l’animation des actions de la programmation FSE sur le fondement du Programme 
opérationnel national du Fonds social européen 2014-2020 et du PTI.  
 
Le PLIE HLV contribue dans le cadre de ses instances à la construction et au suivi d’actions adaptées aux 
besoins de son territoire, actions intégrées dans la programmation FSE 2017. 
 
Le Pacte territorial d’insertion (PTI) devient le cadre institutionnel et stratégique de référence du 
partenariat Conseil Départemental - PLIE, dans lequel les opérations de la future programmation 
s’exerceront. 
 
Ces opérations peuvent également s’intégrer dans le Programme Départemental d’Insertion (PDI) du 
Département de l’Hérault et sont aussi, le cas échéant, l’expression des politiques territoriales 
développées par les collectivités adhérentes.  
 
Le PLIE HLV se positionne sur l’Objectif Thématique 9 du règlement communautaire 1303/2013 du 17 
décembre 2013 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination » dont la priorité cible est l’accès et le retour à l’emploi des publics très éloignées de 
l’emploi et confrontés à la pauvreté et à la précarité. 
 
Les opérations du PLIE s’inscriront dans le programme opérationnel national FSE au titre de l’axe 
prioritaire 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » et dans les 3 objectifs stratégiques  
(OS) : 
 
OS1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de     
   l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 
 
OS2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 
 
OS3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 
                 l’économie sociale et solidaire. (ESS) 
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Les axes prioritaires : 
 

 L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et 
une meilleure aptitude à l’emploi  

 
 Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi en appréhendant les difficultés 

rencontrées de manière globale  
 

 Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion  
 

 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 
l’économie sociale et solidaire 

 
 
Le prochain protocole du PLIE précise les contraintes et opportunités du territoire : explicite ce que les 
partenaires entendent par « public en difficulté », « mixité des publics » et redéfinira le rôle du 
« référent de parcours PLIE ».  
 
Le PLIE est avant tout un plan d’actions territorialisées, porté par les collectivités locales qui le mettent 
en œuvre, et organisé en concertation avec l’ensemble des partenaires de l’insertion et de l’emploi sans 
oublier d’y associer le monde économique. 
 
 
Afin de maintenir une dynamique dans les parcours de chacun, le PLIE se charge de fédérer les 
partenaires sur le territoire, au travers des opérations d’appui au bilan et ou projet professionnel. 
Pour cela il importe de maintenir une dynamique avec les opérateurs, et de conforter une synergie 
positive pouvant être favorable et constructive pour les personnes suivies. 
 
Pour cela des ateliers thématiques ont été pensés et proposés aux représentants des structures 
présentes, sur les sujets suivants : 
 

o L’égalité territoriale du service rendu au participant 
o Favoriser l’adhésion des participants à l’entrée en action collective 
o Le maintien de la dynamique amorcée au sein des étapes de parcours 
o Le partage des informations et la communication intro territoriale sur les actions mises en 

œuvre.  
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IV L’ORGANISATION DE L’APPEL A CANDIDATURE POUR DES 
PRESTATIONS 

Le règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 spécifie notamment que les Fonds structurels et 
d’investissement apportent « un soutien en complément des interventions nationales, régionales et 
locales, à la réalisation de la stratégie de l'Union européenne pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive ainsi qu'à travers des missions spécifiques des Fonds ».  

 
La finalité des actions financées dans le cadre de cet appel à candidatures s’inscrit dans le Programme 
opérationnel national du Fonds social européen pour l’emploi et l’inclusion en métropole au titre de 
l’axe prioritaire 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » et dans l’objectif stratégique 
(OS1) : 
 
OS1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de 
l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

A - Elaboration de l’appel à candidatures 

Le PLIE Haut Languedoc et Vignobles a déposé une demande FSE ainsi qu’une demande de subvention 
au Conseil Départemental de l’Hérault pour une opération qui s’intitule : « Appui au bilan et/ou au 
projet professionnel ». 

Cette opération a fait l’objet d’une validation en bureau RDL le 29 octobre 2018, un comité de pilotage 
valider l’opération début 2019. 
 
Il convient de noter que l’appel à candidature est lancé sous réserve : 

- De la validation de l’opération « Appui au bilan et ou au projet professionnel » par la commission 
permanente du Département de l’Hérault. 

- De la validation de l’opération en Comité Régional de Programmation  
 
 

OPERATION : Appui au bilan et/ou au projet professionnel. Opérateur : RDL 
 
Cette opération vient en appui au travail des référents PLIE et de la coordinatrice.  
L’opération appui au bilan est conduite par des prestataires qui auront répondu au présent appel à 
candidature et dont les propositions seront validées par le Comité Opérationnel et selon la 
programmation du PLIE et une animatrice d'atelier qui interviendra également. 
L'animatrice d’atelier réalisera des informations collectives en fonction des thématiques et des besoins 
du public après concertation avec le référent de parcours PLIE. Quelques ateliers pourront également 
être mis en place. Les thématiques seront : 

• L'I.A.E. 

• Les clauses sociales dans les marchés publics 

• Définition du projet professionnel 

• Atelier C.V. 

• Préparation entretien d'embauche 

• Les réseaux sociaux 

• Information et accompagnement sur la mobilité 
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L'animatrice devra alimenter le centre ressources sur les dispositifs existants sur la mobilité 
 
Le référent PLIE a pour fonction d’élaborer des parcours d’insertion professionnelle pour et avec des 
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 
Il doit accompagner ces personnes tout au long de leurs parcours vers l’emploi, il est le garant de la 
cohérence du parcours. 
Le référent PLIE devra articuler les différentes étapes de parcours et évaluer son avancée. 
 

 

Principes Généraux : 

 

Les diagnostics partagés entre opérateurs de l’insertion, partenaires institutionnels et élus locaux 
mettent en évidence la nécessité d’une présence sur l’ensemble du territoire.  

En effet, certains secteurs, notamment les Hauts Cantons, souffrent d’une désaffectation des 
opérateurs, entrainant de fait une fracture dans les soutiens apportés à nos publics. Il importe 
aujourd’hui de proposer les actions à tout un chacun, sans discrimination, considérant de plus que ces 
secteurs sont en proie à une paupérisation du public, tant au niveau financier qu’au niveau de la 
formation, mobilité ou autre.  

De plus, la synergie engendrée par la présence de divers opérateurs sur les territoires ruraux et ruraux 
profonds est de nature à briser la fracture territoriale, en termes d’accès aux actions.  

Le renforcement du partenariat est un élément indispensable pour la cohésion des actions, la 
communication un facteur majeur pour maintenir le lien entre les trois acteurs à savoir, 
Référents/Opérateurs/Participants. 

Il importe en effet que les participants comprennent bien le fonctionnement afin qu’ils prennent leur 
parcours en main, et qu’ils en deviennent réellement auteurs et décideurs. 

 

Cette opération représente un panel d’outils nécessaires aux référents PLIE pour mettre en œuvre le 
parcours d’insertion socioprofessionnel des participants du PLIE en complémentarité des mesures de 
droits communs existantes. 

Au regard des besoins des participants du PLIE, l’équipe opérationnelle du PLIE a décidé de mettre en 
place des actions sur 3 niveaux de parcours, à savoir :  

 

Préparation au projet professionnel :  
Les participants ne sont pas encore sur le projet professionnel, des freins sont à lever avant d’envisager 
un projet professionnel. 

 

Travail sur le projet professionnel :  
Les participants sont dans une dynamique de travail sur leur projet professionnel. Les outils proposés 
permettront d’aider à la définition du projet et de le consolider. 
 

Appui à la recherche d’emploi ou à l’entrée en formation qualifiante 
Les participants ont un projet professionnel validé, des outils seront proposés pour les aider à trouver 
une formation qualifiante, à s’y préparer et à s’y positionner. 
Pour les participants en recherche d’emploi : des outils seront proposés pour les aider au mieux à se 
positionner sur le marché de l’emploi. 
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Modalités de mise en œuvre : 

 

Cette opération sera menée par des prestataires. Soucieuse d’être au plus près des participants du PLIE, 
l’équipe opérationnelle fera en sorte que cette opération puisse se réaliser sur tout son territoire 
d’intervention. 

 

De ce fait, les instances du PLIE HLV seront très attentives aux possibilités de délocalisation des 
structures sur l’ensemble de son territoire d’intervention afin d’apporter aux plus près du public   des 
actions indispensables et essentielles pour la construction de leurs parcours.  

 

A noter que dans le cadre des actions ponctuelles délocalisées, le PLIE HLV prendra en charge la mise à 
disposition des locaux.  
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ACTIONS SOUHAITEES PAR LE PLIE HLV SUR SON TERRITOIRE 

I - Gestion du temps et des priorités sans stress 
 

Objectifs : 

Aider les participants à gérer leur temps, leur stress par rapport à ces évènements nouveaux. 

Organiser son parcours d’insertion professionnelle dans le cadre du dispositif PLIE. 

Apporter des outils concrets et précis par une meilleure gestion de la recherche d’emploi (à chacune des 
personnes présentes) dans le temps. 

D’aider les demandeurs d’emploi à mieux répondre aux questions : 

Par où je commence ? 

Comment j’organise mes démarches au quotidien ? 

 

Sessions collectives : 5 à 7 personnes 

Durée : A définir  

II - Diagnostic pour évaluation de niveau 
 

Objectifs : 

Evaluer les niveaux des participants et établir des préconisations. 

 

Sessions collectives et/ou individuelles : 5 à 7 personnes 

Durée : 1 journée 

III – Atelier de remise à niveau 
Les participants du PLIE ont été évalués et une remise à niveau est nécessaire, après validation par le 
comité d’agrément. 

 

Objectifs : 

Permettre à des participants ayant un petit niveau de qualification, de connaitre les savoirs de base 

 

Sessions collectives : 5 à 7 personnes 

Durée : A définir 

IV -Découverte de l’outil informatique 
Objectifs : 

Permettre à des participants de se familiariser à l’outil informatique et créer du lien. 

Initiation à l’outil informatique 

Perfectionnement 

 

Sessions collectives : 5 à 7 personnes 

Durée : A définir  
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V - Aide à l’avancée des parcours en cas de blocage 
 
Objectifs 
La personne entrée en parcours, ce malgré sa volonté de s’impliquer dans la progression de son parcours 
professionnel, ne parvient pas à dépasser ses blocages, et ne parvient  pas à les exprimer à son référent 
ou à les visualiser.  
Afin de l’aider à dépasser ses freins internes, la prise en charge de la personne dans cette action pourra 
soutenir cette dernière et lui apporter un éclairage un peu plus net pour l’aider à avancer dans son 
parcours, voire lui permettre une prise en charge plus ciblée auprès d’organismes spécialisés pour une 
amélioration durable. 
 
Sessions individuelles  
Durée : A définir  

 

VI – COMMUNICATION ET IMAGE PROFESSIONNELLE  
Objectifs  
 
Valoriser, redonner confiance et motiver les participants dans une perspective personnelle et 
professionnelle sur les 3 registres  

 Savoir 
 Savoir faire 
 Savoir être, 

Ceci afin de faciliter le bon déroulement de leurs parcours d’insertion 
 
Sessions collectives : 5 à 7 personnes 
 
Durée : à définir  

 

VII - Information sur les secteurs d’activités et métiers 
 

Sessions d’information collective présentant un secteur d’activité, ses métiers et perspectives d'emploi 
ainsi que les formations pour y parvenir. 

Objectifs : 

Permettre à des participants du PLIE, jeunes ou adultes, de découvrir un secteur d’activité et des 
métiers pourvoyeurs d'emploi. 

Présentation du secteur et des métiers du secteur : 
▪ Les métiers du secteur et les conditions d’emploi 
▪ Les besoins en main-d’œuvre 
▪ Les formations 
▪ Les pratiques : conditions de travail, salaires, congés… sous forme de questions-réponses 
▪ Intervention d’un employeur du secteur souhaité. 

 

Durée estimée : 3 h 

Sessions collectives : 5 personnes minimum 
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Chaque opérateur précisera sur quel secteur d’activité il se positionne et sur quel territoire (il peut 
concerner un ou plusieurs secteurs d’activité)  

Ces informations métiers peuvent être suivies de bilan d’orientations et d’accompagnement au projet si 
nécessaire. (Prestations ci-dessous) 

VIII- Bilan orientations dans les secteurs d’activités et métiers  
Ces bilans peuvent être réalisés à la suite d’une information collective ou bien les personnes peuvent y 
être directement positionnées. 

• Evaluer la situation d'un participant à un moment donné par rapport à un secteur d’activité ou 
un métier donné (domaines de compétences et aspirations) 

• Vérifier le choix d’engagement de la personne dans le secteur d’activité en ayant identifié les 
éléments d’un parcours spécifique ou bien identifier que la carrière pressentie ne correspond 
pas aux motivations de la personne. 

• Découvrir les conditions d’exercice d’un métier envisagé par la mise en place d’une PMSMP. 

• Pré-élaborer un parcours jusqu’à l’emploi ou la formation 
 

Objectifs : 

Vérifier que l'orientation professionnelle sur ce secteur d’activité présente, pour le participant, un 
intérêt durable. 
Définir le projet d'accès à l'emploi du participant et permettre la mise en œuvre d'une première étape 
de réalisation. 
 

Durée estimée : 4 h 

Sessions Individuelles 
 

Chaque opérateur précisera sur quel secteur d’activité il se positionne et sur quel territoire (il peut 
concerner un ou plusieurs secteurs d’activité)  
 

IX- Accompagnement au Projet professionnel / Secteurs d’activités et métiers 
Cet accompagnement sera réalisé dans la mesure où le bilan orientation aura validé le projet de la 
personne dans le secteur 
Accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel sur un secteur d’activité ou un métier 
déterminé : 
- Concrétiser les étapes d’un projet pré-élaboré 
- Amener un appui technique à la communication 
- Apporter un soutien en cours de formation diplômante 
- Aider à l’acquisition de pré requis d’attitude à l’entrée à la formation qualifiante 
 
Mise en place d’une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) 
 

Objectifs : 

- Mise en œuvre du projet professionnel 
- Accès à la qualification et/ou à l’emploi 
 

Durée estimée : 20 h environ sur 6 mois maximum 

Sessions alternées en individuel et en collectif 
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Chaque opérateur précisera sur quel secteur d’activité il se positionne et sur quel territoire (il peut 
concerner un ou plusieurs secteurs d’activité)  

 

X - Information sur le handicap et l’emploi 
Objectifs : 

Sessions d’information collective permettant à des personnes, reconnues travailleurs handicapés, en 
réflexion sur la relation entre leur santé et l'emploi, d'obtenir des informations sur leurs droits et des 
réponses à leurs questions. 

 

Durée estimée : 3 h 

Sessions collectives : 5 personnes minimum 

 

XI – Bilan et transfert des compétences pour les personnes RQTH 
Objectifs : 

Réaliser un bilan de compétences en tenant compte du handicap de la personne afin de travailler sur un 
projet professionnel réaliste et réalisable 

 

Durée estimée : A définir 

Sessions individuelles 

 

XII - Session Appui à la Définition du Projet Professionnel  
Objectifs : 

Cette action collective permet d’aider le participant du PLIE à définir un projet professionnel en partant 
des expériences et compétences personnelles et professionnelles. A l’issue de cette session, l’opérateur 
devra définir des pistes de projets professionnels pour chacun d’entre eux. 

Public cible : 

- Personnes avec peu ou pas d’expériences professionnelles  
- Personnes avec des expériences diverses et variées  
- Personnes souhaitant une réorientation professionnelle 

 

Durée estimée :  4 jours dont ½ journée de restitution auprès de l’équipe du PLIE 

XIII - Diagnostic de niveau préalable à l’entrée en formation  
Objectifs : 

Il s'agit de permettre l'évaluation de la capacité d'apprentissage et la mise en œuvre d'un parcours de 
formation lié au projet professionnel. 

Méthode de l'action 

Positionnements sur les domaines généraux et diagnostic du projet de formation. 

Evaluer les niveaux des participants et établir des préconisations. 

 

Sessions collectives et individuelles : 5 à 7 personnes  

Durée : à définir 
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XIV - Préparation entretien de recrutement (emploi ou formation)  
 
Les participants du PLIE ont travaillé sur leur projet professionnel et sont prêts soit à aller sur des actions 
de recherche d’emploi soit sur une recherche de formation qualifiante. 
Ils seront amenés à se positionner sur des entretiens. 

Objectifs 

Aider la personne à repérer ses atouts, de les identifier et se les approprier pour les utiliser lors d’un 
entretien d’embauche ou d’entrée en formation qualifiante. 
Deux types de propositions pourront être faite avec ou sans l’outil vidéo. Il faudra le préciser dans la 
réponse ; 
 

Sessions collectives : 4 à 5 personnes 

Durée : 1 jour 

 

XV - Information Entreprises  
Objectifs : 

Ces informations collectives permettront aux participants proches de l’emploi de connaitre les 
entreprises du secteur et leurs besoins en recrutement : 
 

Intervention d’un employeur du secteur serait souhaitable.  
 

Sessions collectives : 5 à 7 personnes 

Durée : ½ journée par secteur 

 

XVI- Atelier Stratégies de recherche d’emploi  
 

Cet atelier peut regrouper les actions suivantes : atelier CV, préparation entretien, atelier image com’, 
sensibilisation droits & devoirs en entreprises et autres outils et techniques de recherche d’emploi. 
 

Sessions collectives : 8 à 10 personnes 

Durée : A définir 
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AUTRES PROPOSITIONS D’ACTIONS LAISSÉES A LA RÉFLEXION DES 
OPÉRATEURS 

 
 
Tout au long de l’année écoulée durant les échanges avec les partenaires lors des comités d’agréments 
et en réunion interne PLIE, nous avons pu constater un changement dans les comportements des 
personnes suivies.   
Le travail en commun a permis de mettre des axes de travail en exergue, et amener ainsi un nouvel élan 
pour des actions futures et innovantes tant que faire se peut.  
 
Les trois enjeux abordés sont les suivants : 
 

 La mobilisation des artistes afin de combiner vie d’artiste avec projet professionnel réaliste et 
réalisable 

 La reprise de confiance des femmes en parcours PLIE ayant des difficultés familiales par 
l’information et l’accès à leurs droits 

 Développer des actions sur un travail sur soi pour la reprise de confiance et la gestion des 
émotions afin de travailler en parallèle sur l’insertion professionnelle. 

 
L’organisme pourra faire des propositions sur l’item « Autres Propositions » en lien avec les enjeux ci-
dessus, et en respectant les principes généraux de l’opération, notamment sur les trois niveaux du 
parcours.  

B - Réponse à l’appel à candidatures pour des prestations 
 

Les propositions doivent être envoyées par mail et par courrier au : 

PLIE Haut Languedoc et Vignobles 

A l’attention de Monsieur le Président 

1 rue de la Barbacane - 34480 – PUISSALICON 
 

Tél : 04 67 36 05 56 
Fax : 04 67 36 62 87 

Mail : contact@rdl34.fr    -   lnieto@rdl34.fr 
 

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 06 décembre 2018 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES (DOSSIER PAPIER ou MAIL) : 

Mercredi 02 janvier 2019 17h 

(Une remise en mains-propres est possible) 

Les dossiers arrivant après cette date ne pourront pas être pris en compte. 

 

mailto:contact@rdl34.fr
mailto:lnieto@rdl34.fr
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C - Contenu du dossier de candidature 

 
Pour permettre le conventionnement de l’action retenue, l’opérateur devra transmettre au PLIE Haut 
Languedoc et Vignobles : 
 

 Un dossier de présentation de l'organisme précisant son expérience sur des prestations 
similaires, ses capacités de délocalisation de l’action sur le territoire d’intervention du PLIE, sa 
connaissance du milieu rural et du bassin d’emploi biterrois. 
 

 Un devis avec un cahier des charges de la session sur lequel l’organisme se positionne 
contenant :  
 

 Les modalités de réalisation de l’action,  
 La durée  
 Le nombre de participants concernés.  

 

Le devis doit faire apparaître :  
 Le nom de la session,  
 Le nombre de sessions  
 Le coût de la session.  

 
 

Si cette action peut être délocalisée sur la totalité du territoire du PLIE merci de le préciser sur votre 
devis avec la base du remboursement des frais de déplacement à prévoir. 
 

D - Critères de candidature  

 
L’organisme pourra répondre sur l’objet proposé mais il pourra également faire des propositions 
« autres » que les actions mentionnées mais qui respecteront les principes généraux de l’opération 
notamment sur les 3 niveaux de parcours. 
 

L'organisme doit être en capacité de justifier de ses compétences dans le domaine d'activité auquel il 
répond, de sa connaissance du public ciblé, de l'environnement économique et des partenaires 
potentiels pouvant agir dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle. 
 
La proposition doit faire apparaître les besoins complémentaires nécessaires pour renforcer 
qualitativement la prise en charge du public PLIE. 
 
Le déroulement de l'action proposée doit situer la répartition des temps affectés à chaque phase, les 
critères du public ciblé, les objectifs quantitatifs et les résultats visés 
 
Les personnes intervenant dans le cadre de l'action doivent être indiquées nominativement ainsi que 
leurs compétences (C.V…) 
 
Une négociation avec le candidat est possible sur le contenu pédagogique qui doit correspondre au 
cahier des charges, sur les modalités de mise en œuvre et sur le coût. 
 
Le choix du prestataire sera défini en fonction de l’offre la plus avantageuse appréciée selon les critères 
énoncés ci-dessous. 
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Pour les sessions identifiées par le PLIE la sélection se fera donc sur la base de 5 critères : 
 

 La compétence évaluée sur la base de l’expérience de prestations similaires 
 Les qualités et compétences des intervenants 
 La délocalisation de l’action sur le territoire d’intervention du PLIE 
 La connaissance du milieu rural et du bassin d’emploi biterrois 
 Le mieux-disant 

Pour les propositions émanant de l’organisme, un critère de plus sera évalué : 

   La plus-value de l’action pour le public cible du PLIE 

E - Instruction des réponses de l’appel à candidature 

 
L’équipe opérationnelle examinera les candidatures, vérifiera la conformité entre les cahiers des charges 
et l’objet de l’appel à candidature. 
Le comité opérationnel du PLIE du jeudi 17 janvier 2019, examinera et validera les propositions en 
tenant compte des besoins des publics et en respectant une équité territoriale. 
 
L’équipe opérationnelle construira son dossier d’opération : « Appui au bilan et/ ou projet 
professionnel » à partir des devis retenus et informera les prestataires des résultats du comité 
opérationnel. 
 
Des conventions de prestations seront réalisées avec chaque opérateur dont l’action sera retenue pour 
être menée en 2019 et si besoin, poursuivie en 2020 par voie d’avenant. 
 
 

Puissalicon, le lundi 03 décembre 2018 


