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Le Département de la Mayenne a fait le choix d’engager, 
depuis plusieurs années déjà, une politique active en 
faveur de la solidarité et de l’insertion des publics les plus 
éloignés de l’emploi. Cet engagement trouve sa traduction 
dans l’élaboration du Pacte territorial pour l’insertion (PTI). 
Outil de gouvernance local inscrit dans un contexte législatif 
précis, le PTI fédère l’ensemble des partenaires du Conseil 
départemental pour fixer les orientations politiques et 
stratégiques relatives à la politique d’insertion, à la lutte 
contre la pauvreté et à l’aide au retour à l’emploi de celles 
et ceux qui en sont les plus éloignés.

La crise économique et sociale qui impacte durablement 
notre pays rend la convergence des politiques de l’emploi, 
de l’action sociale, de la formation, du développement 
économique et territorial, plus que jamais nécessaire. C’est 
dans cet esprit que se formalise le Pacte territorial pour 
l’insertion pour la période 2015 – 2020. Il succède à celui mis 
en œuvre entre 2010 et 2014, années au cours desquelles 
80 % des actions programmées ont été réalisées. Fort des 
résultats obtenus qui ont permis de construire une politique 
d’insertion renouvelée, basée sur l’émergence d’innovations 
sociales, de solidarités territoriales et de dispositifs 
préventifs et curatifs au service des plus vulnérables, le 
Conseil départemental a souhaité renouveler l’exercice en 
élaborant son deuxième PTI.

Outre le fait que le PTI prend une place déterminante dans la
mobilisation du Fonds social européen (FSE) à l’occasion de la 
mise en oeuvre de cette nouvelle période de programmation, 
il s’appuie sur une feuille de route ambitieuse déclinée autour 
de cinq axes forts (accompagnement, santé, environnement,
emploi et gouvernance). Ce nouveau pacte a pour enjeu 
d’améliorer encore davantage l’efficacité de notre politique
départementale. Il réaffirme que l’emploi est notre priorité
dans un contexte socio-économique dégradé et que son accès
doit être facilité, qu’il s’agisse des questions de mobilité, de
logement ou de santé. Plus que jamais, le PTI a vocation à 
demeurer un outil de référence basé sur un socle de travail 
partenarial particulièrement exemplaire visant à garantir la
qualité et la cohérence de l’offre de services en direction du
public en insertion.
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Président du 
Département 
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Partenaires

« Dans le cadre de ses missions, l’ARS porte la politique de prévention 
et de promotion de la santé, mais aussi les actions spécifiques vers les 
publics / populations en situation de vulnérabilité ou de fragilité. La 
santé est présente dans le Pacte territorial pour l’insertion au travers 

d’actions de complémentarité et de coordination entre les champs du social et du sanitaire, 
notamment celui de la santé mentale, afin de favoriser l’insertion des personnes en rupture 
professionnelle et sociale. Le système de soin et les prédispositions génétiques comptent 
pour moins de 20% des déterminants en santé, le reste relève de l’environnement, de 
l’habitat, du contexte social, culturel et de l’état psychique des individus. C’est l’une 
des raisons pour valoriser les actions existantes et de coordonner les politiques publiques 
favorisant aussi bien l’insertion professionnelle, le maintien dans l’habitat, que l’état de 
bien être des personnes, l’ensemble étant interdépendant. »

« La valeur ajoutée du Pacte territorial pour l’insertion tient dans le 
volontarisme des partenaires à mettre en œuvre des réponses partagées 
et adaptées aux enjeux du territoire mayennais. L’intérêt de ce nouveau 
PTI est aussi dans de nouvelles approches dont Pôle emploi est convaincu 
et que notre réseau porte : la personnalisation de l’accompagnement de 

celles et ceux qui en ont le plus besoin, au-delà des seuls critères habituels de publics, et 
la complémentarité d’intervention des acteurs - sur les champs du social et de l’emploi - 
en fonction de leurs domaines de compétences respectifs. »

« L’accès à l’emploi est la priorité des actions menées par l’État. Le nouveau 
Service Public de l’Emploi Départemental de la Mayenne apportera une 
contribution active à la politique départementale d’insertion déclinée à 
travers le PTI. L’État mobilise ses moyens pour faciliter l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. La mise 

en place de la Garantie Jeunes, en 2015, permettra aux jeunes sans solution de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé facilitant leur accès au monde du travail. Les Contrats 
Unique d’Insertion seront prioritairement destinés aux plus de 50 ans et aux bénéficiaires du 
RSA pour qui le retour à l’emploi est une véritable difficulté. L’État maintiendra son aide, 
en cofinancement avec le Conseil départemental, aux structures de l’insertion par l’Activité 
Économique, un secteur important en Mayenne pour l’insertion des publics en difficulté. En 
ce sens, les actions menées par l’État, par l’intermédiaire de ses directions déconcentrées, 
concourent, avec le PTI de la Mayenne, à favoriser l’emploi et l’insertion tout en s’inscrivant 
dans un objectif large de lutte contre la précarité. »

Philippe VIGNES, Préfet de la Mayenne

Jean-Luc RECHER,
 Directeur régional a.i. de Pôle emploi Pays de la Loire

Cécile COURRÈGES,
 Directrice générale de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire

Les partenaires



Les partenaires
« En développant une offre de formation continue répondant 
aux besoins des Ligériens, de l’économie et des territoires, 
en coordonnant le Service public régional de l’orientation 
(SPRO) et en luttant contre le décrochage scolaire, la 

Région agit pour que chacun puisse, quel que soit son statut, s’orienter, se former vers un 
métier choisi et s’insérer professionnellement. Plus de 20 000 demandeurs d’emploi par an 
bénéfi cient d’une formation dans le cadre de parcours d’accès à la qualifi cation – partant 
de l’orientation en passant par l’acquisition de compétences clés – ce qui illustre la volonté 
de la Région de favoriser l’insertion professionnelle durable des plus éloignés de l’emploi. »

Jacques AUXIETTE, 
 Président du Conseil régional des Pays de la Loire

François ZOCCHETTO, 
 Président de Laval agglomération

Bernard FINOT, Président du Conseil d’administration et 
 Michèle MORATO, Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Mayenne 

Georgette ROUSSELET, Présidente et 
Chantal PINEAU, Directrice générale de la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe

« Les élus de Laval agglomération partagent une ambition commune : faire 
de notre territoire un bassin d’emploi attractif. Le Pacte territorial pour 
l’insertion est essentiel pour faire converger toutes les énergies en faveur 
des personnes les plus éloignées de l’emploi mais également les personnes 
les plus fragiles comme les jeunes, les seniors, les familles monoparentales. 
Laval agglomération, au côté du Conseil départemental, se mobilisera, 

durant cette période 2015-2020, auprès de tous afi n que la bataille pour l’emploi et contre 
la pauvreté puisse répondre à notre ambition d’un territoire dynamique et solidaire. »

« La CAF de la Mayenne s’est associée, dans le cadre d’une forte dynamique 
partenariale, à l’élaboration du PTI, dans la continuité des missions 
précisées par la COG 2013/2017 (convention d’objectifs et de gestion entre 
l’État et la CNAF). Dans ce cadre, les familles les plus vulnérables, 
monoparentales, sont accompagnées par des aides individuelles en 
action sociale, ou par le biais de prestations légales ou déléguées 
(ex : aides fi nancières et accompagnements divers, favorisant le «rebond» des 

familles et des personnes, leur intégration sociale ; le RSA, minimum social généralisé). »

 « La MSA Mayenne Orne Sarthe souhaite renouveler sa collaboration au 
PTI pour la période 2015-2020. Au travers de ce pacte, la MSA souhaite 
contribuer à une meilleure cohérence des actions partenariales menées 
dans le domaine de l’insertion, renforcer l’accès aux prestations 

légales et extra légales et poursuivre l’accompagnement social spécifi que des exploitants 
en diffi culté qui constitue un des objectifs principaux du plan d’action sanitaire et sociale 
de notre organisme. »



 « La Mission locale départementale de la Mayenne, structure 
d’information, d’orientation et d’accompagnement vers 
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans, a contribué, au sein d’un 
large collectif d’acteurs, à l’élaboration du Pacte territorial 

pour l’insertion de la Mayenne en mobilisant ses professionnels. Je me réjouis que les 
jeunes mayennais de 16-25 ans soient inscrits comme l’une des populations prioritaires. 
Les équipes de la Mission locale travailleront maintenant à la construction et à la 
promotion des actions du pacte. Nous mobiliserons chacune de ces actions au bénéfice 
des jeunes du département. »

« Les chambres consulaires de la Mayenne, fédératrices des acteurs 
économiques du territoire, s’associent au déploiement du PTI 
2015-2020, dans sa volonté d’intégration dans la vie active des 
publics vulnérables, dans sa vision de la cohésion sociale et dans 
la nécessaire rencontre avec le monde économique. Les chambres 
consulaires se mobilisent pour promouvoir une démarche active et 
équilibrée pour que l’accès à l’emploi soit en résonance avec les 
besoins en compétences des entreprises, pour que la coopération 
avec les réseaux d’accueil permette d’identifier et de saisir les 
opportunités d’emploi et ainsi servir la Mayenne. »

 « En lien avec le Conseil départemental, le réseau de l’UDCCAS 
élargit son action pour une offre mieux adaptée à chacun sur 
l’ensemble du territoire de la Mayenne. L’Union départementale 
accorde une attention toute particulière aux personnes les plus 

fragilisées et isolées, en veillant à leur permettre de bénéficier d’un accompagnement 
de qualité, ajusté en fonction de leurs besoins, afin de favoriser leur accès à l’emploi, 
au logement et à la santé. Le Pacte territorial pour l’insertion 2015-2020 permet à 
l’UDCCAS, au travers de chaque CCAS du département, de s’inscrire, avec l’ensemble 
des partenaires, dans cette dynamique de lutte contre l’exclusion. »

Gwendoline GALOU, Présidente de l’Union départementale  
des centres communaux d’action sociale

 Michel ANGOT, Président de la Mission locale de la Mayenne

Patrice DENIAU, Président de l’Association interconsulaire de la Mayenne



8

SommaireSommaire

Département
de la Mayenne

2015-2020

Un nouveau PTI 
pour de nouveaux enjeux  11

 

1   Un contexte socioéconomique 
en dégradation  11

 

2   La prise en compte d’un cadre législatif 
et réglementaire en évolution  12

 

3   Une démarche d’élaboration 
participative  14

 

4   Les conditions de réussite : 
organisation de la gouvernance 
et mobilisation du Fonds social européen  16

APARTIE
PACTE 
Territorial
pour l’Insertion



9

4 enjeux politiques majeurs 
pour un public cible élargi  23

 

1  Quatre enjeux politiques
    majeurs  23

 

2   Un public cible
élargi  23

 

3   Le Pacte territorial pour l’insertion : 
18 orientations  24

 

4   Les fi ches « Orientations »  26

     Accompagnement  27 

     Santé  31

     Environnement de la personne  35

     Emploi  41 
     Gouvernance  47

 

1  Remerciements aux partenaires associés  52

 

2  Les participants mobilisés  52

 

3  Lexique  54

BPARTIE

Signatures des partenaires engagés 
dans le Pacte territorial 
pour l’insertion  56

Annexes  52



10



11

LAVAL

Mayenne

Château-Gontier

Un nouveau PTI 
pour de nouveaux enjeux

 

1   Un contexte 
socioéconomique 
en dégradation

Descriptif :

•  307 453 habitants en Mayenne
•  Densité moyenne : 59 habitants/km², 

soit deux fois moins que la densité 
de population au niveau régional 

•  Superfi cie : 5 175 km²
•   Chef-lieu : Laval
•   Trois arrondissements : 

Mayenne, Laval, Château-Gontier

La région Pays de la Loire est composée 
de 5 départements, caractérisés par 
une situation sociodémographique 
favorab le,  parmi  lesque l s  le 
département de la Mayenne ne fait 
pas exception. 

Dans un contexte dégradé, il faut 
remarquer un niveau de vie sensiblement 
inférieur à la moyenne nationale, 
des inégalités sociales urbaines qui 
persistent et une détérioration récente 
de la situation de l’emploi en Mayenne.

Néanmoins, le département bénéfi cie 
d’un taux de chômage qui demeure 
faible : en 2014, avec 7 % de la 
population active, la Mayenne affi che 
une valeur inférieure à celle enregistrée 
au niveau régional (9,1 %) et au niveau 
national (10,5 %). 

Le dépar tement se dist ingue, par 
ailleurs, par un faible taux de ménages 
bénéfi ciaires du RSA socle rapporté à 
la population totale (3ème taux le plus 
faible de France).

APARTIE

(ré
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2   La prise en compte d’un cadre 
législatif et réglementaire 
en évolution

En tenant compte de ces éléments de 
contexte, les acteurs du département 
ont identifi é des enjeux forts autour : 

•  du retour à l’emploi des populations les 
plus fragilisées : demandeurs d’emploi 
de longue durée, demandeurs en 
obligation d’emploi et demandeurs 
d’emploi de 50 ans et plus ;

•  de l’adéquation entre les types 
d’offres et de demandes d’emploi ;

•  de la prise en compte de la précarisa-
tion des emplois (CDD, intérim…) ;

•  de la prise en compte de l’augmen-
tation du nombre d’allocataires du 
RSA, supérieure à l’augmentation de 
la demande d’emploi totale ;

•  de la large prédominance des 25-34 
ans peu qualifi és dans le dispositif 
RSA ;

•  de la prise en compte de la précarité 
dans certaines zones urbaines identi-
fi ées sur Laval agglomération.

Aussi, face à une situation économique 
et sociale en dégradation, le Conseil 
départemental souhaite, avec les 
partenaires associés, poursuivre son 
action pour permettre aux personnes 
en situation d’exclusion de retrouver 
leur autonomie et encourager le retour 
à l’emploi de ceux qui en sont le plus 
éloignés.

Le code de l’action sociale et des 
familles (CASF) guide le Conseil 
départemental et ses partenaires 
dans le domaine de la cohésion 
sociale et détermine les missions du 
Département : 

« garantir, sur l’ensemble du terri-
toire, l’accès effectif de tous aux 
droi ts  fondamentaux dans les 
domaines de l’emploi, du logement, 
de la protection santé, de la justice, 
de l’éducation, de la formation et 
de la culture, de la protection de la 
famille et de l’enfance » (article L115-1 CASF).

Des lois successives confortent la place 
du Département dans le domaine de 
la cohésion sociale : 
 
•  L’acte II de la décentralisation, la 

loi du 18 décembre 2003 et celle 
du 13 août 2004 ont transféré, de 
l’État vers le Département, le revenu 
minimum d’insertion (RMI), le Fonds 
solidarité logement (FSL) et le Fonds 
d’aide aux jeunes (FAJ).

•  La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 
2008, généralisant le revenu de soli-
darité active et réformant les politiques 
d’insertion, a vu renforcer le rôle du 
Département en tant que chef de fi le 
des politiques d’insertion.
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2   La prise en compte d’un cadre 
législatif et réglementaire 
en évolution

Par ai l leurs, des évolutions 
institutionnelles, règlementaires et 
organisationnelles s’inscrivent dans 
ce contexte d’élaboration d’un 
nouveau PTI avec :

•  la mise en place du plan pluriannuel 
de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale, qui réaffirme les 
Départements comme chefs de fi le de 
l’action sociale territoriale ;

•  les évolutions en perspective du dispositif 
RSA : création de la garantie jeune, 
fusion du RSA activité et de la Prime 
pour l’emploi (PPE) ;

•  la mise en œuvre du projet 
stratégique Pôle emploi 2015-
2020, personnalisant davantage les 
services délivrés, afi n d’accélérer le 
retour à l’emploi et mieux satisfaire 
les demandeurs d’emploi et les 
entreprises ;

•  la réforme de l’insertion par l’activité 
économique ;

•  la nouvelle architecture des fonds 
européens et la gestion de la subvention 
globale par les Départements ;

•  l’évaluation des politiques publiques 
« gouvernance » dans le cadre de la 
modernisation de l’action publique 
(MAP), dont les résultats pourraient, 
à terme, avoir un impact sur les 
pratiques professionnelles ;

•  le développement de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) dans les territoires et 
la loi votée le 31 juillet 2014.

Dans ce cadre, les politiques d’inser-
tion relèvent de la responsabilité 
des Départements et sont inscrites 
dans l’article 15 de la loi, à travers 
deux documents de référence :
 
Le programme départemental 
d’insertion (PDI) (article L 263-1 CASF)

« Le programme départemental 
d’insertion définit la politique dé-
partementale d’accompagnement 
social et professionnel, recense les 
besoins d’insertion et l’offre locale 
d’insertion, et planifie les actions 
d’inser tion correspondantes. Le 
Conseil départemental doit délibérer 
avant le 31 mars de chaque année 
sur l’adoption ou l’adaptation du pro-
gramme départemental d’insertion. »

Le Pacte territorial pour l’insertion 
(PTI) (article L 263-3 CASF)

« Pour la mise en œuvre du 
programme départemental d’insertion, 
le Département conclut, avec les 
parties intéressées, un Pacte territorial 
pour l’insertion. » Le pacte associe, 
sur le département, l’ensemble des 
partenaires institutionnels et acteurs 
locaux. « Il définit, notamment, 
les modalités de coordination des 
actions entreprises par les parties 
pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des allocataires du 
revenu de solidarité active. » 
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3   Une démarche d’élaboration 
participative

L’élaboration du Pacte territorial pour 
l’insertion s’est réalisée autour de 
trois phases successives, de mars 
2014 à juin 2015, avec l’appui, 
les conseils et l’animation de l’ANSA 
(Agence nouvelle des solidarités 
actives), association loi 1901 experte, 
notamment, en politique d’insertion au 
sein des collectivités territoriales.

La gouvernance s’est organisée autour 
de 5 instances :

•  un comité de pilotage chargé de 
valider les priorités et les orientations 
du PTI (2 rencontres) ;

•  un comité opérationnel, composé 
des partenaires acteurs des politiques 
d’insertion, pour partager et structurer 
les enjeux et orientations du PTI, 
travailler sur la gouvernance et sur 
l’architecture du PTI (5 rencontres) ;

•  des groupes de travail et un « world 
café » pour partager les éléments 
de diagnostic et travailler en 
groupe sur des pistes de réfl exion 
(11  rencontres) ;

•  un groupe d’usagers pour faire 
part de leurs constats et bilan sur 
le premier PTI et donner leur avis 
sur les orientations envisagées 
(2 rencontres) ;

•  une équipe projet composée du 
Conseil départemental et de l’ANSA 
chargée de suivre au quotidien 
la bonne mise en œuvre de la 
démarche.

PHASE 1  (mars à mai 2014)

Diagnostic, bilan et perspectives

•  Diagnostic socioéconomique 
de territoire ;

•  Analyse et bilan du PTI 2010-2014 ;
•  Étude comparative du PTI 

(Mayenne / autres départements).

PHASE 2 (juin à septembre 2014)

Travaux sur les orientations

•  Détermination des enjeux 
prioritaires ;

•  Défi nition des nouvelles orientations ; 
•  Construction de l’architecture 

du nouveau PTI ; 
•  Conception d’un modèle de 

gouvernance et d’indicateurs.

  Plus de 70 professionnels mobilisés 
sur 10 groupes de travail ont 
contribué à l’élaboration des 
nouvelles orientations du PTI.

PHASE 3 (octobre 2014 à juin 2015) 
Construction du nouveau PTI

•  Validation des orientations du 
PTI 2015-2020 en comité de 
pilotage, le 10 octobre 2014 ;

•  Finalisation de la rédaction du 
pacte et transmission du projet 
pour approbation par l’ensemble 
des signataires ;

•  Validation du PTI 2015-2020 
par délibération du Conseil 
départemental, le 16 février 2015 ;

•  Communication du document fi nalisé.
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. 2014 
à Juin 2015

Le planning général de mise en œuvre
2014

Formalisation PTI et
signatures 1er semestre 2015

PHASE 3
Élaboration du PTI 

et de sa gouvernance

PHASE 2
Défi nitions - priorités - orientations

PHASE 1
Diagnostic - analyse du PTI

Orientations 
et architecture 

validées
Pacte 
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Priorités 
validées

Légendes :

Comité opérationnel

Comité de pilotage

Réunions 
des groupes 
de travail 
(x5 thématiques)

Groupe 
des usagers

Équipe de projet
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 c
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Conduite de projet
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Afi n de mettre en place la stratégie 
territoriale pour l’insertion, le 
Département s’appuie sur le Pacte 
territorial pour l’insertion, qui constitue 
l’outil de référence institué par la loi 
de 2008, permettant d’associer les 
acteurs et partenaires de l’insertion, à 
travers une feuille de route partagée, 
sur les enjeux et actions à conduire en 
faveur de l’ensemble des publics du 
département de la Mayenne.

Le Fonds social européen (FSE) est 
entré dans une nouvelle période 
de programmat ion septennale 
2014-2020. C’est pourquoi, en 
vertu de l’article 78 de la loi 
n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affi rmation des 
métropoles, le Conseil départemental 
a sollicité, par une délibération de 
sa commission permanente en date 
du 20 octobre 2014, la gestion 
déléguée sous forme d’une subvention 
globale de crédits du FSE en qualité 
d’organisme intermédiaire au titre du 
programme opérationnel national pour 
l’emploi et l’inclusion 2014-2020.

Soucieux de renforcer les moyens 
mobilisés en faveur de l’inclusion 
sociale et professionnelle, le Conseil 

Le PTI devient un cadre 
stratégique territorial 
de référence du FSE inclusion

départemental sollicite le concours 
du FSE pour la mise en œuvre 
de dispositifs d’accompagnement 
social, de levée des freins à l’emploi, 
d’ingénierie et d’appui aux structures. 

L’État et les collectivités territoriales se 
sont engagés, sur recommandations 
de la Commission européenne, à 
réduire le nombre d’organismes 
gestionnaires de FSE en France et à 
clarifi er le champ d’intervention des 
fi nanceurs. 

Aussi, conformément aux engagements 
pris le 5 août 2014 par l’État et 
l’Assemblée des départements de 
France, le Conseil départemental se 
voit confi er la gestion des crédits du FSE 
dédiés à l’accompagnement des publics 
en insertion socioprofessionnelle. 

 

4   Les conditions de réussite : 
  organisation de la gouvernance 

et mobilisation du Fonds social européen (FSE)
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Une nouvelle architecture de gestion : 
le Conseil départemental de la Mayenne devient l’unique organisme 
intermédiaire pour les crédits FSE (axe 3)

le cadre de référence et la feuille 
de route pilotés par le Conseil 
départemental en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de l’insertion 
du territoire.

Dans ce contexte, le PLIE concoure à 
la mise en œuvre du PTI en s’attachant 
tout particulièrement à :

•  une prise en compte accrue de la 
spécifi cité urbaine qui concentre les 
diffi cultés sociales, notamment dans 
certains quartiers, en lien avec le 
Contrat de ville ;

•  l’organisation des parcours de 
retour à l’emploi, nécessitant un 
accompagnement renforcé mêlant 
une prise en charge sociale et 
professionnelle, sur le territoire de 
Laval agglomération ;

•  l’expérimentation de nouvelles formes 
d’accompagnement et d’outils au 
profi t des publics les plus en diffi culté 
de ces territoires.

Conscients de la nécessité d’optimiser 
à la fois la gestion des fonds 
européens ainsi que l’intervention des 
acteurs publics territoriaux, le Conseil 
départemental et le PLIE de Laval 
agglomération ont engagé une 
démarche de rapprochement de leur 
stratégie d’intervention du FSE dans le 
département de la Mayenne. 

Dans cette future organisation, le 
Conseil départemental constitue 
l’unique organisme intermédiaire du 
territoire chargé de la gestion des 
crédits du FSE relevant de l’axe 3 du 
programme opérationnel na t iona l 
FSE «  Lu t te r  con t re  la  pauvreté et 
promouvoir l’inclusion ». 

En outre, des crédits du FSE, distincts 
des crédits mis en œuvre dans le cadre 
du plan départemental d’insertion, 
sont dédiés aux opérations mises en 
œuvre de manière exclusive sur le 
territoire de Laval agglomération. Les 
relations administratives et fi nancières 
sont précisées dans une convention 
de partenariat entre l’agglomération 
de Laval et le Conseil départemental. 

Cette collaboration s’inscrit en 
lien avec les orientations du Pacte 
territorial pour l’insertion qui constitue 
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Dynamisation des parcours 
d’insertion au travers d’un 
accompagnement adapté
 •  Accompagnement à la levée 

des freins.
 •  Développement des savoirs 

de base.
 •   Développement de parcours 

intégrés social/emploi.
  •  Déploiement d’actions 

de coaching.

Faciliter l’accès à l’emploi au travers 
d’une coopération renforcée 
avec les employeurs
  •  Construction d’une démarche 

spécifique et renforcée 
avec l’entreprise.

  •  Mise en œuvre de parcours de 
retour à l’emploi dans le cadre 
de contrats aidés (PLIE Laval 
agglomération). 

Animation de la politique d’insertion 
  •  Mise en place et animation 

du dispositif PLIE (PLIE Laval 
agglomération).

  •  Animation et coordination 
de la politique d’insertion.

Soucieux de pouvoir amplifier les 
actions en direction des publics et 
malgré les contraintes financières 
des collectivi tés terri toriales, le 
Dépar tement de la Mayenne a 
sollicité, sur la base des orientations 
du PTI, une subvention globale du 
Fonds social européen. 

Cette subvention a pour objectif 
d’appuyer et de renforcer les actions 
d’insertion socioprofessionnelles à 
destination des bénéficiaires du RSA, 
tout en veillant à l’élargissement d’un 
certain nombre d’entre-elles aux 
autres publics cibles du PTI. 

Auss i ,  la programmat ion d’une 
enveloppe totale de 4 624 000 m sur 
la période 2015-2017 (hors assistance 
technique) dont 2 312 000 m de FSE 
doit permettre la mise en œuvre des 
dispositifs ci-contre à compter de 2015.

La mobilisation du Fonds social européen sur des besoins 
ciblés pour contribuer à la mise en œuvre du PTI :
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La gouvernance proposée pour 
l’élaboration et la mise en œuvre 
du Pacte territorial pour l’insertion 
2015-2020 de la Mayenne prend 
appui sur les principes suivants : 

•  la recherche d’une meilleure 
efficacité et efficience des 
différentes interventions ;

•  une implication plus for te des 
acteurs, et notamment des usa-
gers, dans la définition des 
politiques d’inser tion ; 

•  un renforcement de la coordi-
nation des acteurs territoriaux 
par une concertation permanente 
et partenariale. 

Une gouvernance clarifiée et optimisée
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Fréquence : 
annuelle.

 Fréquence : 
trois fois par an minimum.

Mobilisation de l’ensemble des partenaires du PTI   au travers des instances suivantes :

Rôles et responsabilités : 
 ■  formaliser et prévalider les 

orientations,
 ■   assurer la bonne mise en œuvre 

des orientations du PTI, 
 ■    proposer des ajustements et des 

réorientations éventuelles dans le 
cadre du suivi des actions du PTI,

 ■     appuyer les pilotes des orientations,
 ■      donner une information actualisée 

sur la mise en œuvre du FSE en 
Mayenne, 

 ■      échanger des informations sur les 
dispositifs et leurs évolutions.

Membres : 
partenaires acteurs 
des politiques 
d’insertion (Conseil 
départemental, État, 
Pôle emploi, Mission 
locale, Laval 
agglomération, 
Conseil régional, 
ARS, CAF, MSA et 
UDCCAS).

Le comité de pilotage du PTI : 
une instance stratégique. 

Rôles et responsabilités : 
 ■   défi nir et valider les 

objectifs et les orientations 
prioritaires,

 ■  veiller à la bonne mise en 
œuvre des orientations du 
pacte,

 ■  valider les ajustements et 
réorientations nécessaires,

 ■  communiquer, assurer la 
diffusion des travaux,

 ■  garantir la cohérence 
et la coordination du 
PTI avec les autres plans 
départementaux.

Membres : 
signataires du 
PTI, partenaires 
et acteurs de 
l’insertion du 
département.

Le comité de suivi opérationnel du PTI : 
une instance de suivi opérationnel et d’échanges. 
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 Fréquence : 
une fois par 
semestre 
minimum.

 Fréquence : 
selon les besoins et en 
s’appuyant, le cas échant, sur 
des instances préexistantes.

 Fréquence : 
une fois par an 
minimum.

Mobilisation de l’ensemble des partenaires du PTI   au travers des instances suivantes :

Les ateliers thématiques du PTI : une instance de suivi.

Groupes de travail avec association des usagers (en fonction des besoins)

Rôles et responsabilités : 
 ■   décliner, en objectifs opérationnels, les 

orientations stratégiques,
 ■     travailler à la mise en œuvre opérationnelle 

des actions (contenu, livrables, indicateurs),
 ■     mutualiser les idées et les expériences, 
 ■        faire remonter des propositions techniques,
 ■   s’appuyer sur les groupes témoins pour 

soumettre les propositions.

Membres : 
acteurs 
concernés par 
les fi ches 
actions.

Le comité de pilotage du PLIE :
une instance de suivi à l’échelle urbaine de Laval agglomération. 

Rôles et responsabilités 
(en lien avec le PTI) : 

 ■  suivi des actions mises en œuvre 
par le PLIE en cohérence avec les 
orientations du PTI,

 ■  suivi des dispositifs développés 
par Laval agglomération et 
fi nancés par le Fonds social 
européen,

 ■  veille pour recenser 
les nouveaux besoins.

Membres : 
partenaires impliqués 
selon chaque 
thématique (État, Conseil 
départemental, Laval 
agglomération, ville de 
Laval, Conseil régional, 
Pôle emploi, Mission 
locale, Cap emploi).

 Rôles et responsabilités : 
 ■   assurer le suivi des travaux pour chacune 

des thématiques,
 ■      impulser les groupes de travail 

éventuellement nécessaires, 
 ■  informer, échanger sur l’actualité de la 

thématique,
 ■      créer une veille pour recenser les 

nouveaux besoins,
 ■   évaluer l’impact des actions menées 

pour proposer de les essaimer sur 
le territoire.

Membres : 
partenaires 
impliqués 
selon chaque 
thématique.
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 Développer  
et optimiser  

les ressources  
du territoire

BPARTIE
4 enjeux politiques majeurs 
pour un public cible élargi

Faciliter les 
interventions  

(informer -  
communiquer)

Promouvoir 
l’action 

responsable  
(développer, tester, 

capitaliser des actions)

Améliorer la 
gouvernance et 
la coordination 

des acteurs  
pour renforcer la prévention 

et le traitement des 
problèmatiques 

Le renouvellement du PTI s’opère dans un 
contexte d’élargissement du public cible, au-
delà du public prioritaire des bénéficiaires 
du RSA, introduit par le plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale :
l	 les jeunes,
l	 les séniors,
l	 les familles monoparentales,
l	 les publics des territoires prioritaires.

 

2   Un public cible  
élargi

 

1   Quatre enjeux politiques 
 majeurs :
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THÉMATIQUES ORIENTATIONS PAGE

 

3   Le Pacte territorial pour l’insertion : 
18 orientations

1.1   Mettre en œuvre un accompagnement intégré 
« social, emploi, santé »

p.28

1.2   Élargir et adapter l’offre d’accompagnement 
spécifi que

p.29

1.3   Déployer des actions de coaching p.30Accompagnement

1

2.1   Articuler les réponses des professionnels 
de la santé et du social

p.32

2.2   Mieux comprendre les problématiques de santé 
mentale pour mieux les traiter

p.33

2.3   Appréhender et prendre en compte les problèmes 
de handicap social

p.34
Santé

2

■ Accompagnement : dynamisation des parcours.

■ Santé : coordination, complémentarité, proximité. 

■ Environnement de la personne : les leviers pour une insertion réussie. 

■ Emploi : coopérations avec les employeurs et développement d’activités.

■  Gouvernance : de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle.

Celles-ci sont déclinées en dix-huit orientations.

Les partenaires de l’insertion ont retenu les cinq thématiques suivantes pour 
la période 2015-2020 :

11

2
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THÉMATIQUES ORIENTATIONS PAGE

4.1   Construire, organiser et amplifi er une démarche
spécifi que et renforcée avec l’entreprise

p.42

4.2   Adapter et coordonner les outils de mise en 
situation professionnelle

p.43

4.3   Améliorer l’accès à la formation à destination 
des publics prioritaires

p.44

4.4   Soutenir la création d’initiatives locales 
et solidaires

p.45

5.1  Optimiser la gouvernance territoriale p.48

5.2   Développer la participation des usagers p.49

5.3   Coordonner l’intervention des fi nanceurs dans le 
traitement et l’attribution des aides individuelles

p.50

5.4   Partager et améliorer la connaissance des acteurs p.51
Gouvernance

5

2.1   Articuler les réponses des professionnels 
de la santé et du social

p.32

2.2   Mieux comprendre les problématiques de santé 
mentale pour mieux les traiter

p.33

2.3   Appréhender et prendre en compte les problèmes 
de handicap social

p.34

Emploi

4

3.1   Faciliter le recours aux différents droits p.36

3.2   Adapter et organiser la réponse pour faciliter 
la levée des freins (garde d’enfants, logement…)

p.37

3.3   Conforter et adapter « la plateforme mobilité 
vers l’emploi »

p.38

3.4   Développer des actions permettant de (re)créer 
du lien social

p.39
Environnement
de la personne

3

5

4

3
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4   Les fi ches « Orientations » 
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1

1.1
Fiche Mettre en œuvre 

un accompagnement intégré
« social, emploi, santé »

1.2
Fiche Élargir et adapter 

l’offre d’accompagnement 
spécifi que

ACCOMPAGNEMENT :
DYNAMISATION 
DES PARCOURS

Déployer 
des actions 
de coaching

1.3
Fiche
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Cibles
Public PTI en démarche 
d’insertion sociale et 
professionnelle.

Objectifs opérationnels 
■   Prendre en compte la globalité de la personne. 

■  Contribuer à l’efficience des interventions sur le 
champ de l’accompagnement, notamment dans 
la phase d’orientation.

■  Partager le cadre d’intervention des professionnels 
(dispositifs de droit commun) : rôles, missions, 
périmètres et compétences de chacun.

■  Faciliter l’échange entre les différents acteurs qui 
agissent sur des situations communes.

■   S’assurer du traitement transversal des problé-
matiques à l’échelle des territoires.

■  Évaluer et ajuster les dif férents disposit i fs 
d’accompagnement.

 Mettre en cohérence les interventions 
des institutions pour favoriser un parcours individualisé.

Objectif 

  Mettre en œuvre un accompagnement intégré
« social, emploi, santé »

Livrables
•  Référentiel d’accompagnement.
•  Outil type « portefeuille de 
compétences ».

•  Cartographie des acteurs.
•  Enquête de satisfaction.
•  Conventions dont FSE.

•  Nombre de personnes ayant 
bénéfi cié d’un parcours intégré.

•   Mesure des sorties positives.
•  Évaluation des progressions.
•    Nombre de partenaires impliqués.
•   Couverture territoriale.

Indicateurs

Pilotes
Conseil départemental, 

Pôle emploi, Agence régionale de santé

ACCOMPAGNEMENT

1.1

Partenaires
 CD53 (DASP), Pôle emploi, Mission locale, 

Cap emploi, Laval agglomération (PLIE, Contrat 
de ville), CCAS, CAF, MSA, CMP, centres de soins, 

CSAPA, RIAM, associations locales…
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Partenaires
AMAV, CAF, MSA, CCAS, CD53 (DASP-SDC), 

Mission locale, Laval agglomération 
(PLIE, Contrat de ville), RIAM.

Cibles
Familles monoparentales, 
séniors, jeunes, travailleurs 
indépendants, agriculteurs, 
communautés marginali-
sées, public des territoires 
prioritaires…

Objectifs opérationnels 
■  Analyser les caractéristiques du public (statut, projet 

professionnel, éloignement à l’emploi…). 

■  Identifi er et prendre en compte les besoins spécifi ques 
du public cible.

■  Confi rmer le projet professionnel (aide à l’orientation 
ou à la réorientation). 

■  Favoriser les passerelles avec l’accompagnement de 
droit commun en mobilisant des expertises spécifi ques.

■  Évaluer les progressions des personnes.

Proposer une offre d’accompagnement 
adaptée à la pluralité des besoins des publics.

Objectif 

  Élargir et adapter 
l’offre d’accompagnement spécifi que

Livrables
•   Conventions dont FSE.

•  Mesure des sorties positives.
•   Évaluation des progressions.
•    Nombre de partenaires 
impliqués.

•  Couverture territoriale.
•  Nombre d’actions spécifi ques.

Indicateurs

Pilotes
Conseil départemental, 

État (DIRECCTE), Pôle emploi

ACCOMPAGNEMENT

1.2

ACCOMPAGNEMENT
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Cibles
Public en démarche 
d’insertion professionnelle : 
allocataires du RSA, 
jeunes.

Objectifs opérationnels 
■  Mobiliser une expertise intensive, limitée dans le temps, 

permettant à un public, quelque soit son expérience, 
de travailler sur les attentes des entreprises (savoir-
faire, savoir-être).

■  Repérer les fragilités du public par un diagnostic 
individualisé.

■  Apporter des compétences techniques spécifi ques 
en complément de l’accompagnement du référent, 
au travers de modules de formations collectives.

■  Favoriser les passerelles avec l’offre de droit commun 
et les actions spécifi ques.

Faciliter l’accès à l’emploi en agissant 
sur les savoir-être et savoir-faire.

Objectif 

  Déployer des actions 
de coaching

Livrables
•   Programme de formation.
•  Conventions dont FSE.

•  Nombre de personnes ayant 
bénéfi cié des actions 
de coaching.

•  Nombre de personnes sorties 
en emploi ou en formation.

•  Taux de rupture.

Indicateurs

1.3

Pilote
Conseil départemental

Partenaires
 Mission locale, Pôle emploi, Laval agglomération 

(PLIE), Conseil régional, organismes de formation, 
CD53 (DASP), entreprises…

ACCOMPAGNEMENT
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2

Articuler les réponses 
des professionnels 
de la santé et du social

2.1
Fiche

Mieux comprendre 
les problématiques de santé mentale
pour mieux les traiter

2.2
Fiche

Appréhender 
et prendre en compte 
les problèmes de handicap social

2.3
Fiche

SANTÉ : COORDINATION, 
COMPLÉMENTARITÉ, 
PROXIMITÉ
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SANTÉ

Cibles
Professionnels 
de la santé et du social.
Public PTI en démarche 
d’insertion sociale.

2.1  Articuler les réponses des professionnels 
de la santé et du social 

Objectifs opérationnels
■  Améliorer la connaissance mutuelle des domaines 

d’intervention respectifs.

■  Favoriser la coordination des acteurs.

■  Identifi er les besoins et les attentes en termes de liens, 
de coordination, d’outils.

■  Mettre en lien le PTI et le programme territorial de santé 
(PTS) en Mayenne.

■  Organiser les parcours d’accompagnement en favorisant 
une approche coordonnée et concertée.

■  Déployer une offre territoriale et les outils pour y accéder.
Livrables

•  Référentiel commun santé social.
•   Répertoire.
•  Questionnaire auprès des 
professionnels.

•  Conventions.

•  Nombre de situations traitées en 
inter disciplinarité.

•   Nombre de personnes ayant 
avancé dans la résolution de 
leurs problèmes de santé.

•   Nombre de projets communs 
entre social et santé.

Indicateurs

  Favoriser la cohérence des réponses apportées à 
la personne dans les champs de la santé et du social.

Objectif 

Pilotes

Agence régionale de santé, 
Conseil départemental

Partenaires
  CAF, MSA, CARSAT, CPAM, UC-IRSA, CSAPA, 

CD53 (MDA, DASP), CMP, Centres hospitaliers, 
Médecine du travail, SATM, Ordre des médecins, 

CCAS, Laval agglomération (Contrat de ville), 
Mission locale, Cap emploi…
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SANTÉ SANTÉ

Pilotes

Agence régionale de santé, 
Conseil départemental

2.2  Mieux comprendre les problématiques de santé 
mentale pour mieux les traiter

Objectifs opérationnels
■  Référencer l’offre de santé et les acteurs en santé mentale.

■  Identifi er de façon partagée les différentes problématiques 
pour défi nir un langage commun.

■  Faciliter la détection des problématiques et de leur prise 
en charge grâce à des outils dédiés (cellule de proximité, 
services itinérants, plateforme téléphonique…).

■  Développer des initiatives en s’appuyant sur les ressources 
existantes dans un contexte de pénurie d’effectif médical.

■  S’articuler avec les conseils locaux de santé mentale.

■  Communiquer auprès des employeurs sur les pathologies 
mentales et sur le handicap.Livrables

•  Référentiel commun.
•  Outils de communication.
•  Cellules de proximité.
•  Conventions.

•  Nombre de situations 
identifi ées.

•  Nombre de réponses 
apportées.

•  Nombre d’outils ou d’actions 
développés.

Indicateurs

Contribuer à la prise en compte 
des problèmes de santé mentale.

Objectif 

Cibles
Public PTI en démarche 
d’insertion sociale 
ou professionnelle 
(allocataires du RSA, 
demandeurs d’emploi, 
jeunes…).

Partenaires
  AIDES, ANPAA, Alcool assistance, CSAPA, Centre 

de soins, CMP, CPAM, IREPS, UC-IRSA, CD53 
(MDA), Ordre des médecins, Centres hospitaliers, 
UNAFAM, Pôle emploi, Laval agglomération (PLIE, 
Contrat de ville), Mission locale, Cap emploi, MSA, URPS…
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Cibles
Public PTI en démarche 
d’insertion sociale 
ou professionnelle 
(allocataires du RSA, 
demandeurs d’emploi 
de longue durée, jeunes…).

2.3  Appréhender et prendre en compte 
les problèmes de handicap social

Objectifs opérationnels
■  Définir ce qu’est le handicap, le handicap social 

et l’inadaptation sociale : travailler à la construction 
de critères de reconnaissance partagés, d’une grille de 
lecture commune.

■  Faire reconnaître les différentes formes de handicap et 
aménager des réponses adaptées (espaces de vie sociale, 
actions d’insertion dédiées…) pour lutter contre l’exclusion 
et l’isolement.

■  Conforter les rencontres organisées entre professionnels 
pour permettre l’analyse et le traitement des situations 
individuelles.

■  Faciliter et organiser le passage d’un dispositif à un autre 
(RSA, AAH, mesure de protection…) : formalisation d’un 
partenariat, d’outils et de circuits permettant la continuité 
de parcours.

Livrables

•  Référentiel commun.
•  Grille d’analyse.
•  Conventions.

•  Nombre de situations identifi ées.
•  Nombre de réponses apportées.
•  Nombre d’actions développées. Partenaires

  ARS, CAF, MSA, CD53 (DASP), associations 
caritatives, Laval agglomération (PLIE, Contrat de 
ville), EDI, centres d’hébergement, Pôle emploi, 

Cap emploi, Mission locale, Chantiers d’insertion…

Pilote
Conseil départemental (DIH et MDA)

Indicateurs

Améliorer la prise en charge d’un public 
relevant d’une problématique de handicap social.

Objectif 

SANTÉ
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3

ENVIRONNEMENT 
DE LA PERSONNE : 
LES LEVIERS POUR 
UNE INSERTION RÉUSSIE

Faciliter le recours 
aux différents droits

Adapter et organiser la réponse
pour faciliter la levée des freins 
(garde d’enfants, logement…)

Conforter et adapter 
« la plateforme mobilité vers l’emploi »

Développer des actions permettant 
de (re)créer du lien social

3.1
Fiche

3.2
Fiche

3.3
Fiche

3.4
Fiche
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Cibles
Public PTI.

Objectifs opérationnels
■  Identifi er le périmètre de non-recours et détecter les 

personnes concernées.

■  Anticiper les ruptures de droits en développant un 
plan de prévention.

■  Organiser l’accès à l’information en réalisant une 
communication claire et compréhensible (site 
internet, plaquettes…).

■  Articuler les dispositifs d’aides existants en optimisant et 
en élaborant des circuits et procédures partagés.

■  Assurer le suivi et la bonne mise en œuvre de la 
commission d’attribution des aides fi nancières liées 
à la mobilité dans un objectif de concertation et de 
sécurisation des fi nancements.

■  Veiller à la sécurisation de l’octroi des aides fi nancières 
par un contrôle régulier des situations.

  Assurer la cohérence et l’équité d’accès aux 
droits pour le plus grand nombre.

Objectif

Livrables

•   Plan de prévention.
• Circuits et procédures.
• Outils de communication.

• Taux de recours.
•   Couverture départementale
des lieux d’information. 

Partenaires
ARS, CPAM, CARSAT, CCAS, Pôle emploi, 

Laval agglomération (PLIE et Contrat de ville), 
Mission locale, associations , 
organismes de microcrédit…

Pilotes Conseil départemental,
Caisse d’allocations familiales,

Mutualité sociale agricole

Indicateurs

  Faciliter le recours 
aux différents droits 3.1

ENVIRONNEMENT 
DE LA PERSONNE
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Objectifs opérationnels
■  Recenser les dispositifs actuels existants et évaluer 

leur utilisation.

■  Identifi er les besoins par territoire (urbain/rural), 
quantitativement et qualitativement.

■  Organiser une mise en œuvre opérationnelle, souple 
et réactive, des réponses.

■  Communiquer pour rendre lisible les réponses 
auprès du grand public.

■  Faciliter l’intervention des professionnels (développe-
ment d’outils, de procédures…).

■  Consolider et amplifi er les solutions pour répondre 
aux problématiques de mobilité (cf. fi che 3.3).

■  Faire le lien avec les autres plans départementaux et 
actions territoriales (PLALHPD, PDI, PTS, PRFP…).

Offrir des réponses adaptées aux freins 
récurrents en tenant compte des caractéristiques des 
territoires.

Objectif 

Livrables

• Répertoire.
•   Outils de communication.

• Nombre d’outils développés.
• Couverture territoriale.

Indicateurs

  Adapter et organiser la réponse pour faciliter 
la levée des freins (garde d’enfants, logement…) 3.2

Cibles
Public PTI (familles 
monoparentales, 
personnes en stage 
pratique, emplois 
courte durée…).

Pilotes Conseil départemental,
Caisse d’allocations familiales,

Mutualité sociale agricole

Partenaires
  selon le type de freins.

ENVIRONNEMENT 
DE LA PERSONNE

ENVIRONNEMENT 
DE LA PERSONNE
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Livrables

•   Conventions de partenariats.
•   Outils de communication.
•   Conventions dont FSE.

•   Nombre de personnes ayant 
bénéfi cié de l’action.

•   Nombre d’outils développés.
•   Couverture territoriale.

Indicateurs
Pilote

Conseil départemental

Objectifs opérationnels
■  Assurer une nouvelle gouvernance de la plateforme 

mobilité par la mobilisation des acteurs locaux.

■  Identifi er, par territoire, les besoins encore non couverts.

■  Reconfi gurer l’offre de service.

■  Développer de nouveaux outils (matériels, pédagogiques) 
pour amplifi er l’offre de transport spécifi que.

■  Valoriser le diagnostic mobilité comme un outil à 
disposition du référent du parcours.

■  Proposer une démarche d’accompagnement pour 
permettre l’autonomie à la mobilité.

■  Renforcer la communication auprès des professionnels 
pour améliorer la lisibilité de l’offre de services.

Consolider et amplifi er les solutions pour 
répondre aux problématiques de mobilité.

Objectif

Partenaires
  CD53 (DTM, DASP), Conseil régional, Pôle emploi, 

Laval agglomération (PLIE, Contrat de ville), 
Mission locale, CCAS, TUL, CAF, MSA, organismes 
de microcrédit, artisans taxis, auto-écoles privées, 

garage solidaire…

  Conforter et adapter 
la « plateforme mobilité vers l’emploi »

ENVIRONNEMENT 
DE LA PERSONNE

3.3

Cibles
Public PTI en démarche 
vers l’emploi.
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Objectifs opérationnels
■  Repérer les personnes nouvellement arrivées, isolées, 

en s’appuyant sur les institutions et les réseaux locaux.

■  Faire l’inventaire des réseaux de vie et évaluer la 
perception des usagers sur l’offre au travers d’une 
étude qualitative.

■  Reconnaître et revaloriser toutes formes d’activités 
bénévoles (indemnisation, attestation…).

■  Développer des projets de socialisation en s’appuyant 
sur des supports (culture, sport) et des lieux existants ou 
à construire (espaces d’information accessibles à tout 
citoyen…).

■  Faciliter le montage de projets pour les acteurs 
(fi nancements, conseils juridiques…).

Lutter contre l’isolement social et favoriser 
l’engagement citoyen.

Objectif 

Livrables

•   Outils de communication.
•   Carnet de bénévolat.
•   Questionnaire.

•   Nombre de personnes 
participant à une activité de 
socialisation, de bénévolat.

•   Nombre d’actions développées.

Indicateurs

  Développer des actions permettant 
de (re)créer du lien social

ENVIRONNEMENT 
DE LA PERSONNE

3.4

Cibles
Public PTI en lien 
avec l’ensemble de 
la population.

Partenaires
  CIAS, CCAS, services municipaux, CAF, centres 

sociaux, CD53 (DASP, SDC), DDCSPP, EDI, CHRS,
associations caritatives…

Pilote
Conseil départemental

ENVIRONNEMENT 
DE LA PERSONNE
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4

Construire, organiser et amplifi er 
une démarche spécifi que 
et renforcée avec l’entreprise 

Adapter et coordonner 
les outils de 
mise en situation professionnelle

EMPLOI : COOPÉRATIONS 
AVEC LES EMPLOYEURS ET 
DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS

Améliorer l’accès à la formation
à destination 
des publics prioritaires

4.1
Fiche

4.2
Fiche

4.3
Fiche

4.4
Fiche

Soutenir la création d’initiatives 
locales et solidaires
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EMPLOI
  Construire, organiser et amplifi er une démarche 

spécifi que et renforcée avec l’entreprise4.1

  Faciliter l’accès et le maintien à l’emploi des 
publics prioritaires. 

Objectif

Cibles
Bénéfi ciaires de minima 
sociaux (RSA, ASS).
Jeunes de moins de 26 ans 
sans qualifi cation.
Personnes en situation 
de handicap.
Personnes sans emploi 
depuis plus d’un an.
Public suivi par le PLIE.
Publics en contrats aidés 
dans les SIAE.

Objectifs opérationnels
  Entre institutions 
■   Défi nir en commun les objectifs de placement.
■   Mettre en place une action concertée de prospection, 

conduisant à une meilleure identification (dont le 
marché caché) et diffusion des offres d’emploi.

■    Tendre vers un partage de l’information entre structures 
de l’insertion.

  Auprès des employeurs
■   Identifi er les besoins de l’entreprise et les compétences 

des salariés attendus (club d’entrepreneurs…).
■   Sensibiliser les entreprises à l’accueil et à l’intégration 

de publics prioritaires.
■   Accompagner les entreprises dans la sécurisation des 

parcours en emploi avec l’appui d’une expertise sociale. 
■   Faciliter la mise en situation en milieu professionnel, en 

identifi ant les employeurs volontaires et en créant les 
conditions propices d’intégration : stages, immersion...

Partenaires
Réseaux d’entreprises, Chambres consulaires, 

Mission locale, Cap emploi,…

Pilotes État (DIRECCTE), 
Pôle emploi, Conseil départemental, 

Laval agglomération (PLIE)

•   Plateforme de prospection. 
• Charte partenariale.
• Conventions dont FSE.

•  Nombre de personnes réalisant 
une mise en situation de travail, 
accédant à un emploi…

•  Nombre d’actions de médiation 
avec les entreprises.

• Nombre d’offres d’emploi.
• Taux de rupture.

Indicateurs

Livrables
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Construire et dynamiser des parcours d’accès à 
l’emploi individualisés.

Objectifs opérationnels 
■  Assurer une animation coordonnée des dispositifs contrats 

aidés/CDDI et consolider les résultats produits à l’échelle 
départementale (cellule contrats aidés et CDIAE).

■  Défi nir des objectifs partagés d’accès aux contrats aidés/
CDDI, en tenant compte de la diversité des publics.

■  Valoriser la dimension qualitative de l’accompagne-
ment, en y intégrant pleinement le volet formation.

■  Organiser des passerelles entre les dispositifs aidés et 
le droit commun.

■  Élaborer et faire évoluer les outils supports et expérimenter 
des dispositifs innovants.

■  Promouvoir les clauses sociales dans le cadre des 
marchés publics.

Plus spécifi quement pour l’IAE :
■  poursuivre, en proximité, les dialogues de gestion 
entre les fi nanceurs et les structures ;

■  assurer une coordination des fi nancements en direction 
des SIAE tenant compte des spécifi cités des publics 
accueillis (conférence annuelle des fi nanceurs).

Objectif

Partenaires
Pôle emploi, Mission locale, 

CAP emploi, Conseil régional, AGEFIPH, Laval 
agglomération (PLIE), Chantiers d’insertion, Chambres 

consulaires, MEDEF, CGPME, CAPEB…

•  Bilan départemental de l’IAE.
•  Conférence annuelle des 
fi nanceurs.

•  Nombre de personnes en sortie 
positive ou dynamique. 

•  Nombre de personnes recrutées 
via les clauses sociales.

•  Nombre de passerelles entre 
marchand, non marchand, SIAE.

  Adapter et coordonner les outils
de mise en situation professionnelle 4.2

l’emploi individualisés.

Livrables

Cibles
Personnes éloignées 
de l’emploi : allocataires 
du RSA, demandeurs 
d’emploi de longue durée, 
travailleurs handicapés, 
jeunes.

Indicateurs

EMPLOI

Pilotes État (DIRECCTE), 
Conseil départemental
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Cibles
Public PTI en démarche 
d’insertion.

  Améliorer l’accès à la formation à destination 
des publics prioritaires 4.3

  Favoriser la montée en compétence des 
publics au travers de la formation. 

Objectif

Objectifs opérationnels
■   Faciliter l’accès des publics cibles aux dispositifs 

permettant l’apprentissage des savoirs de base 
(« compétences clés », « français langue d’intégration ») 
en lien avec le Conseil régional et l’OFII.

■  Développer une offre complémentaire pour les besoins 
non couverts des publics migrants.

■  Conforter l’adaptation des formations aux besoins 
des entreprises locales en tenant compte des 
caractéristiques des territoires.

■  Augmenter le nombre de personnes accédant à la 
formation en améliorant la prescription sur les 
dispositifs (orientation, pré-qualifi ant et qualifi ant).

■  Sensibiliser et informer les publics et les professionnels 
sur les dispositifs de formation (démarche de 
communication et de promotion).

Partenaires
OFII, État (DIRECCTE), Mission locale, Pôle emploi, 

Cap emploi, AFPA, Laval agglomération (PLIE, 
Contrat de ville), AGEFIPH, OPCA, DSDEN…

Pilotes
Conseil régional, Conseil départemental

• Plateforme de prospection. 
• Charte partenariale.
• Conventions dont FSE.

•  Nombre de personnes 
réalisant une mise en situation 
de travail, accédant 
à un emploi…

•  Nombre d’actions 
de médiation avec 
les entreprises.

• Nombre d’offres d’emploi.
•  Taux de rupture.

Indicateurs

Livrables

EMPLOI



45

  Cibler les axes stratégiques, les secteurs et 
les actions prioritaires à développer dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) en Mayenne 

Objectifs opérationnels 
■  Recenser, analyser et valoriser les pratiques et retours 

d’expérience sur les territoires en Mayenne.

■  Chercher de nouvelles formes d’activités économiques 
en proximité (circuits courts…).

■  Promouvoir l’ESS en lien avec l’appel à projet des 
pôles territoriaux de coopération économique des 
Pays de la Loire.

■  Identifi er les porteurs de projet, les accompagner dans 
le montage et les soutenir au démarrage.

■  S’appuyer sur le potentiel existant dans l’IAE 
pour modéliser les expériences actuelles et se les 
réapproprier, adapter et/ou essaimer.

Objectif

•  Étude sur l’existant 
et les besoins.

•   Actions de promotion.

•  Nombre de projets identifi és, 
montés, soutenus.

• Nombre d’emplois créés.

  Soutenir la création d’initiatives 
locales et solidaires 4.4

Livrables

Cibles
Collectivités locales.
Porteurs de projets.

Indicateurs

Partenaires
État (DIRECCTE), Laval agglomération (PLIE), Pôle 
emploi, Mission locale, CRESS, MEDEF, CGPME, 

Chambres consulaires…

Pilotes
Conseil régional, Conseil départemental

EMPLOI
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5.1
Fiche Optimiser 

la gouvernance 
territoriale 

5.2
Fiche Développer 

la participation 
des usagers 

Coordonner l’intervention 
des fi nanceurs dans le traitement 
et l’attribution des aides individuelles

Partager et améliorer
la connaissance 
des acteurs

5.3

5.4

Fiche

Fiche

GOUVERNANCE :
DE LA STRATÉGIE 
À LA MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE

5
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  Organiser et simplifi er la gouvernance 
des politiques d’insertion pour tendre vers un 
décloisonnement des politiques sociales.

Objectifs opérationnels 
■  Recenser les instances existantes sur le territoire.
■  Organiser et simplifi er la gouvernance en s’appuyant sur 

la démarche interinstitutionnelle initiée dans le cadre de 
l’élaboration du PTI :

 ■  une instance stratégique (comité de pilotage PTI) ;
 ■   une instance de suivi et d’échanges 

(comité opérationnel PTI) ; 
 ■   des groupes ressources (cf. fi che 5.2).
■  Assurer la coordination des interventions des crédits du 

FSE en faveur de l’insertion : identifi cation des instances 
et des modalités opérationnelles.

■  Articuler le PTI avec les documents de planifi cation 
départementaux et régionaux (PDI, PLALHPD, PTS, PRF…) 
et formaliser le partenariat autour d’actes conventionnels.

■  Optimiser et mutualiser les outils de pilotage et d’observation 
en s’appuyant notamment sur le dispositif AGILLE proposé 
par la DGCS.

Objectif

GOUVERNANCE
5.1

Cibles
Personnes éloignées 
de l’emploi : allocataires 
du RSA, demandeurs 
d’emploi de longue durée, 
travailleurs handicapés, 
jeunes.

•   Schémas de gouvernance.
• Diagnostics territoriaux.
• Conventions dont FSE.

•  Évolution du nombre
d’instances.

•  Satisfaction des professionnels 
et acteurs mobilisés.

•  Recueil et partage des 
indicateurs des actions du PTI.

Livrables

Indicateurs

   Optimiser 
la gouvernance territoriale

Partenaires
Partenaires signataires du PTI.

Pilote
Conseil départemental
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5.2   Optimiser 
la gouvernance territoriale

GOUVERNANCE

Améliorer la politique d’insertion et faire 
évoluer les dispositifs. 

Objectifs opérationnels 

■  Défi nir les niveaux de participation attendus selon 
les sujets et les instances : information, consultation, 
co-construction, co-décision.

■  Organiser des groupes ressources en s’adaptant 
aux territoires et en créant des outils dédiés (charte, 
règlement des groupes ressources…).

■  Accompagner la participation effective et l’intégration 
des représentants des usagers au sein des instances 
décisionnaires (commissions RSA…).

■  Accompagner, valoriser et ancrer durablement la 
démarche auprès des institutions, des relais locaux et 
des usagers (bilan annuel, communication…).

Objectif

Cibles
Public PTI dont les 
allocataires du RSA.

•  Charte.
•   Règlement des groupes 
ressources.

•  Outils de communication.

•  Nombre de personnes associées.
•  Nombre de réunions de travail.
•   Nombre de mesures et 
propositions retenues / non 
retenues. 

•  Couverture territoriale. 

Livrables

Indicateurs

   Développer 
la participation des usagers 

Partenaires
Partenaires signataires du PTI.

Pilote
Conseil départemental
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Traiter les demandes d’aide fi nancière au 
travers d’une approche globale de la personne pour 
apporter une réponse cohérente.

Objectifs opérationnels 

■  Défi nir le périmètre des aides et allocations concernées 
(santé, social, emploi, formation).

■  Recenser l’ensemble des dispositifs et aides existantes : 
légales, facultatives, nationales, locales (cf. fi che 3.1).

■  Mettre à la disposition des professionnels une information 
partagée, actualisée des aides disponibles sur leur 
territoire (droit commun, aides facultatives, microcrédit 
personnel…).

■  Améliorer la lisibilité et la cohérence de la distribution des 
aides au travers d’une instance technique de traitement 
des situations individuelles interinstitutionnelle.

■  Simplifi er la gestion des aides par la défi nition d’outils 
interinstitutionnels.

■  Analyser les besoins non couverts pour ajuster ou 
harmoniser les règlements d’intervention des fi nanceurs.

Objectif

  Coordonner l’intervention des fi nanceurs dans le 
traitement et l’attribution des aides individuelles5.3

Cibles
Public PTI en précarité 
fi nancière avec 
expérimentation 
possible sur un territoire.

•  Outils recensant les aides 
existantes.

•   Outil numérique permettant 
la gestion concertée des aides.

•  Nombre de demandes traitées.
•  Évaluation de la nature, 
du montant et des motifs d’aides.

Livrables

Indicateurs

Partenaires
Partenaires signataires du PTI et autres fi nanceurs 

selon le périmètre d’intervention

Pilote
Conseil départemental

GOUVERNANCE
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  Coordonner l’intervention des fi nanceurs dans le 
traitement et l’attribution des aides individuelles 5.4

  Améliorer les pratiques des acteurs de l’insertion. 

Objectifs opérationnels 

■  Répertorier les lieux d’information existants.

■  Organiser, créer ou s’appuyer sur des réseaux locaux 
facilitant la connaissance des acteurs et les échanges 
d’information.

■  Définir, dans chaque organisme, des relais chargés 
de diffuser l’information, apporter les réponses, faire 
remonter les problèmes.

■  Développer des rencontres entre relais pour échanger, 
partager et coordonner (ateliers thématiques entre 
professionnels et bénévoles…).

■  Actualiser et étendre la formation à tous les acteurs de 
l’insertion.

■  Créer et s’appuyer sur des outils facilitant l’échange 
d’informations.

Objectif

  Partager et améliorer 
la connaissance des acteurs

•  Réunions d’échange 
de pratiques. 

•   Formations adaptées.
•   Site internet www.insertion53.fr 

•  Nombre, nature et diversité des 
participants.

•  Nombre de sessions
de formations, d’ateliers 
organisés.

Livrables

Indicateurs

GOUVERNANCE

Partenaires
Partenaires signataires du PTI.

Pilote
Conseil départemental

Cibles
Acteurs de l’insertion sociale 
et professionnelle, 
bénévoles, usagers.
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1    Remerciements  aux 
partenaires associés

 

2    Les participants mobilisés

Annexes

Les membres des différents groupes, 
ainsi que les bénéfi ciaires du RSA 
associés à la réfl exion, sont vivement 
remerciés pour leur implication active 
et constante ainsi que pour la richesse 
de leurs propos. Sont également 

remerciés les partenaires institutionnels, 
associations et acteurs économiques 
pour la mobilisation de leurs équipes, 
tout au long des travaux d’élaboration 
du PTI, mais aussi pour leur collaboration 
à venir.

Groupe
Emploi

Conseil départemental
État

Pôle emploi
Conseil régional

DSDEN
Chambres consulaires
Réseaux d’entreprises
Laval agglomération

Mission locale
Cap emploi
AGEFIPH

Chantiers d’insertion
MEDEF
CGPME
CAPEB
OFII
AFPA
OPCA
CRESS

Groupe 
Accompagnement
Conseil départemental 

Pôle emploi
ARS

Laval agglomération
Mission locale 
Cap emploi

CCAS
AMAV

Conseil régional
Organismes de 

formation
Entreprises 

CAF
MSA
CMP

CSAPA
RIAM

Centres de soins
Associations locales
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Groupe 
Environnement
de la personne

Conseil départemental
CAF
MSA
ARS

CPAM
CARSAT
DDCSPP

CCAS / CIAS
Pôle emploi

Laval agglomération
Mission locale
Organismes 

de microcrédit
Conseil régional

TUL
Artisans taxis

Auto-écoles privées
Garage solidaire

Services municipaux
Centres sociaux

EDI
CHRS

Associations caritatives

Groupe
Santé

Conseil départemental
ARS

AIDES
ANPAA

Alcool assistance
CSAPA

Centres de soins
CMP

CPAM
IREPS

UC-IRSA
Ordre des médecins
Centres hospitaliers

UNAFAM
URPS

Médecine du travail
Pôle emploi

Laval agglomération
Mission locale
Cap emploi

Chantiers d’insertion
MSA
CAF

CARSAT
CCAS

Associations caritatives
EDI

Centres d’hébergement

Groupe
Gouvernance

Conseil départemental
État

Pôle emploi
Laval agglomération

Conseil régional
ARS

Mission locale
CAF
MSA

UDCCAS
Chambre de 

commerce et d’industrie
Chambre de métiers 

et de l’artisanat
Chambre d’agriculture
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AAH 
Allocation aux adultes handicapés

ACI 
Ateliers et chantiers d’insertion

AFPA 
Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes

AGEFIPH 
Association de gestion du fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées

AGILLE (dispositif) 
Améliorer la gouvernance et développer 
l’initiative locale pour mieux lutter contre 
l’exclusion

AMAV 
Association mayennaise d’action 
auprès des gens du voyage

ANPAA 
Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie

ANSA 
Agence nouvelle des solidarités actives

ARS 
Agence régionale de santé

ASS 
Allocation de solidarité spécifi que

CAF 
Caisse d’allocations familiales

CAPEB 
Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment

CARSAT 
Caisse nationale retraite santé au travail

CASF 
Code de l’action sociale et des familles

CCAS 
Centre communal d’action sociale

CD53
Conseil départemental de la Mayenne

CDD
Contrat à durée déterminée

CDDI
Contrat à durée déterminée d’insertion

CDIAE
Conseil départemental de l’insertion 
par l’activité économique

CGPME
Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises

CHRS
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CIAS
Centre intercommunal d’actions sociales

CMP
Centre médico-psychologique

CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie

CRESS 
Chambre régionale de l’économie sociale 
et solidaire

CSAPA
Centre de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie

DASP 
Direction de l’action sociale de proximité 
(CD53)

DDCSPP
Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations

DGCS 
Direction générale de la cohésion sociale

DIH 
Direction de l’insertion et de l’habitat (CD53)

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi

 

3    Lexique
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DSDEN 
Direction des services départementaux  
de l’éducation nationale

DTM 
Direction des transports et de la mobilité (CD53)

EDI 
Espace de découvertes et d’initiatives

ESS 
Economie sociale et solidaire

FAJ 
Fonds d’aide aux jeunes

FSE 
Fonds social européen

FSL 
Fonds solidarité logement

IAE 
Insertion par l’activité économique

IREPS 
Instance régionale d’éducation et  
de promotion de la santé

MAP 
Modernisation de l’action publique

MDA 
Maison départementale de l’autonomie (CD53) 

MEDEF 
Mouvement des entreprises de France

MSA 
Mutualité sociale agricole

 OFII 
Office français de l’immigration  
et de l’intégration

OPCA 
Organisme paritaire collecteur agréé

PDI 
Programme départemental d’insertion

PLALHPD 
Plan local d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées

PLIE 
Plan local pour l’insertion et l’emploi

PPE 
Prime pour l’emploi

PRF 
Programme régional de formation

PRFP 
Programme régional de formation professionnelle

PTI 
Pacte territorial pour l’insertion

PTS 
Programme territorial de santé

RIAM 
Réseau des intervenants en addictologie  
de la Mayenne

RMI 
Revenu minimum d’insertion

RSA 
Revenu de solidarité active

RSP 
Relais services publics

SATM 
Santé au travail en Mayenne

SDC 
Service du développement culturel (CD53) 

SIAE 
Structures d’insertion par l’activité économique

TUL 
Transports urbains lavallois

UC-IRSA 
UC-Institut inter régional pour la santé

UDCCAS 
Union départementale des centres communaux 
d’action sociale

UNAFAM
Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques

URPS
Union régionale des professionnels de santé
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François ZOCCHETTO, 
Président de Laval agglomération

Cécile COURRÈGES, 
Directrice générale de l’Agence 
régionale de santé

Michèle MORATO, 
Directeur de la Caisse d’allocations 
familiales de la Mayenne

Bernard FINOT, 
Président du Conseil d’administration 
de la Caisse d’allocations familiales 
de la Mayenne 

Olivier RICHEFOU, 
Président du Département 
de la Mayenne

Philippe VIGNES, 
Préfet de la Mayenne

Jacques AUXIETTE, 
Président du Conseil régional 
des Pays de la Loire

Jean-Luc RECHER,
Directeur régional a.i. 
de Pôle emploi Pays de la Loire

Signatures des partenaires engagés 
dans le Pacte territorial pour l’insertion
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Gwendoline GALOU,  
Présidente de l’Union départementale 
des centres communaux d’action sociale 

Michel ANGOT,  
Président de la Mission locale  
de la Mayenne

Chantal PINEAU,  
Directrice générale de la Mutualité 
sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe

Georgette ROUSSELET,  
Présidente de la Mutualité sociale 
agricole Mayenne-Orne-Sarthe

Michel GOUGEON,  

Président de la  
Chambre de métiers  
et de l’artisanat  
de la Mayenne

Florence DéSILLIERE,  

Présidente de la 
Chambre  
d’agriculture  
de la Mayenne

Patrice DENIAU,  

Président de la  
Chambre de commerce 
et d’industrie de la 
Mayenne



Notes...Notes...





 
Conseil départemental 
de la Mayenne

Direction de la solidarité 
enfance famille et insertion 
Direction de l’insertion et de l’habitat

2 bis, boulevard Murat – CS 78888

53030 LAVAL CEDEX 9

Tél. 02 43 59 14 42
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