ACTIONS DU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET
L’EMPLOI DE LA METROPOLE CLERMONTOISE :
PROGRAMMATION 2ème SEMESTRE 2018

Accès aux métiers de l’Economie Sociale et
Solidaire
L’Economie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures (associations et
Groupement d’intérêt économique, mutuelles, fondations, coopératives ; entreprises ayant
un but social) cherchant à concilier utilité sociale, solidarité, viabilité économique et
gouvernance démocratique.
Elle s’intègre dans différentes strates en terme d’emploi : que ce soit pour des publics
éloignés de l’emploi ayant peu de qualification (ex : accompagnement via le secteur de
l’Insertion par l’Activité Economique) jusqu’aux publics les plus autonomes pouvant avoir une
forte qualification (ex : Diplôme d’Etat niveau Bac+5).

Objectifs de l’action
Action collective visant à accéder aux métiers composant le secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire en passant par la mise en œuvre du projet professionnel du public accompagné.
Cette action visera à mettre deux points principaux en lien :
- permettre aux bénéficiaires de l’action d’être acteur de leur projet par l’accès à la formation
qualifiante ou à l’emploi
connaître et accéder aux métiers de l’ESS aux valeurs, à ses principes comprenant des
secteurs d’activités très variés (industrie, service à la personne, propreté, comptabilité,
gestion des déchets, agriculture, etc.).

Public
Cette action s’adresse à un groupe de 10 personnes à minimum, habitants du territoire de ClermontAuvergne Métropole prioritairement :
Les personnes demandeurs d’emploi de longue durée ;
Les personnes bénéficiaires du RSA ou des minimas sociaux ;
Les femmes isolées chefs de famille ;
Les travailleurs handicapés ;
Les habitants des territoires prioritaires ;
Les jeunes de moins de 26 ans sans qualification suivi par une des deux missions locales de la
Métropole.

L’intégration des participants sur cette action, et dans le PLIE suppose :
- qu’ils soient à la recherche d’un emploi ou d'une formation qualifiante
- qu’ils adhérent à la démarche d’accompagnement proposée par le PLIE.

Dès leur entrée sur l'action, les demandeurs d'emploi deviennent obligatoirement
participants du PLIE, s’ils ne l'étaient pas au préalable. A ce titre, le PLIE leur proposera un
accompagnement personnalisé de retour à l'emploi, sauf pour les jeunes sans qualification
de moins de 26 ans dont l'accompagnement relève d'une des 2 Missions Locales de la
métropole clermontoise.

Organisation
Cette action, sur une durée de 375 heures, permettra un accompagnement personnalisé pour
que la personne bénéficie de l’ensemble des informations et aides techniques dont elle a
besoin pour être embauchée par des entreprises relevant du secteur de l’ESS et, si besoin,
pour accéder à une formation qualifiante ou créer son activité.
Cette action est composée de périodes en centre (270h) comprenant et d’immersion en
entreprise (105h).
La formation vise à apporter un premier niveau de bases techniques, de connaissances théoriques et
de connaissances sur le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. Ceci afin que chaque bénéficiaire
soit apte à réaliser les démarches demandées au cours de l’action mais également une fois que cette
dernière sera terminée, la prise d’autonomie étant un objectif intrinsèque à cette action.
Les stagiaires auront le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunérée.
Date : du 12 novembre 2018 au 4 février 2019 (vacances du 21 décembre au soir au 2 janvier

matin)
Information collective suivie d’entretien individuel le 07 novembre 2018 à 9h
Adelfa 18 rue François Taravant - 63100 Clermont Ferrand

Contenu
-

-

Accueil / intégration
Diagnostic personnalisé
Sensibilisation à l’ESS :
o Visites d’entreprises et rencontres d’employeurs,
o Rencontre de partenaires de l’ESS
o Participation aux mois de l’ESS : matinale mobilité / créer une entreprise dans l’ESS….
Exploration du marché de l’ESS
Organisation de projet : trouver et créer une idée utile pour l’intérêt de chacun
Techniques de recherche d’emploi
Immersion en entreprise

Candidatures :
A envoyer au PLIE : emillet@clermontmetropole.eu / mmeranville@clermontmetropole.eu
Référente PLIE : Emmanuelle Millet 04 63 66 96 95
Référente Adelfa : Delphine Desbar 04 73 14 76 50 clermont@adelfa.fr

