
 

CADRE DE REFERENCE  

DEPART’ PROJET 72 

Public 
Bénéficiaires du RSA ayant besoin d’un appui individualisé et spécifique 
pour développer les atouts nécessaires préalables à la mise en œuvre d’un 
projet de vie/de formation/d’emploi. 

Objectifs 

• Mobiliser les personnes dans un processus positif et durable 
d’insertion ; 

• Lever les freins préalables à la mise en œuvre d’un projet de 
vie/de formation/d’emploi (cf. tems évoqués en PEIP en termes de 
socialisation, de disponibilité (garde d’enfant et mobilité), et 
psychologiques en termes de (re)motivation (confiance en soi et 
s’autoriser à avoir des projets) ; 

• Permettre l’accès de toutes les personnes accompagnées à un 
emploi, une formation ou à minima une suite de parcours 
d’insertion dynamique. 

Contenu  

Proposer un accompagnement adapté reposant sur une variété de :  

• Type d’accompagnement : individuel (entretiens permettant de 
mettre en place des actions concrètes) / collectif (échanges mis en 
place en sous-groupes autour de problèmes communs afin de 
trouver des solutions avec possibilité d’intervention d’organismes 
extérieurs) ; 

• Supports d’accompagnement : supports sportifs, culturels, créatifs, 
projet d’emploi ; 

• Thèmes d’accompagnement : image et estime de soi, bien être 
personnel et familial, lien social, techniques de recherches 
d’emploi ; 

• Méthodes et outils pédagogiques numériques : accès, 
développement et maintien des compétences numériques relatives 
à l’utilisation de l’ordinateur et d’internet. 

 

Pendant l’accompagnement, la personne peut réaliser des Périodes de 
Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), des visites en 
entreprise, participer à des cafés métiers, etc. 

Rythme et durée  Entrée initiale de 6 mois 
Renouvelable 2 fois 

18 mois maximum 

Critères d’évaluation 

• Indicateurs d’activité : Nombre de personnes accompagnées ; 
Nombre de mois d’accompagnement ; Nombre et nature des freins 
levés ; 

• Indicateurs de résultat : Taux de personnes en suite de parcours 
avec accès à une action de droit commun ; Nombre de sorties 
dynamiques (suite de parcours d’insertion) ; Nombre de sorties 
positives ; Nombre de sorties vers un emploi de transition ; 
Nombre de sorties vers l’emploi durable. 

 


