PROJET 2020-2021
Mission insertion professionnelle :
Faciliter l’accès à l’emploi et/ou la formation des personnes
accompagnées dans nos structures

Projet Mission insertion professionnelle I 2020 – 2021

Fiche

Etat d’avancement : en développement
CONTEXTE
Le Samusocial de Paris est gestionnaire de différentes structures
d'hébergement et d'accueil qui répondent aux différentes problématiques
des personnes en situation de grande exclusion qu’il accompagne.
Depuis plusieurs années déjà, l’hébergement d’urgence connait
d’importantes transformations, notamment avec l’allongement de la durée
de prise en charge des usagers au sein des centres d’Hébergement
d’urgence (CHU) : Initialement conçu pour mettre à l’abri en urgence des
personnes sans-domicile, les hébergements d’urgence deviennent
aujourd’hui des hébergements de stabilisation et les temps de séjour
s’allongent. Ce changement de paradigme permet d’introduire la question
de l’insertion professionnelle dans l’hébergement d’urgence et contraint à
faire évoluer les pratiques des professionnels en charge de ces publics. En
2019, l’évaluation des besoins menée auprès des équipes sociales a conduit
le Samusocial de Paris à mettre en œuvre une mission de soutien aux
équipes sociales sur les actions d’insertion professionnelle au sein des
structures.
PRESENTATION
La Mission insertion professionnelle a pour objectif de favoriser l’accès à
l’emploi ou à la formation des personnes accompagnées, en proposant
d’outiller et de former les professionnels qui les suivent, de soutenir les
usagers dans leur recherche d’emploi et de construire un réseau d’acteurs
économiques et associatifs engagés auprès des usagers permettant de
faciliter leur intégration dans l’emploi. La Mission proposera des actions
visant à la formation des équipes sociales aux mesures et dispositifs
d’insertion existants ainsi qu’à la connaissance des institutions, des acteurs
de l’emploi et de la formation pour leur permettre de réaliser des
orientations adaptées sur leur territoire d’intervention. Par ses objectifs, la
mission permettra aux personnes accompagnées d’être pro-actives dans
leur parcours d’insertion, de retrouver une autonomie et de rependre

Thématique
Personnes éloignées
de l’emploi /
reprendre confiance
en soi/ autonomie /
accompagnement
Nos besoins sur le projet
Mécénat financier ++
Engagement bénévole +
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OBJECTIF GLOBAL
Favoriser l’accès à l’insertion durable.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Développer et renforcer les compétences des équipes sociales sur l’accompagnement vers
l’insertion professionnelle des usagers
- Construire des partenariats entre les structures du Samusocial de Paris et les acteurs
économique et acteurs de l’insertion professionnelle locaux
- Développer la relation de confiance entre les partenaires et les équipes sociales
- Favoriser le lien avec le tissu associatif local et les services d’emploi de proximité
- Faire connaitre les structures ou institutions, leurs objectifs et leurs offres de service afin de
permettre aux professionnels d’orienter les usagers sur des dispositifs adaptés
- Apporter une réponse adaptée aux problématiques individuelles d’insertion professionnelle des
personnes accompagnées
- Faciliter l’accès aux dispositifs d’insertion professionnelle et à l’emploi des usagers pour améliorer
la fluidité des parcours d’hébergement
ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Phase 1 : Janvier 2020
Identification des partenaires potentiels : Diagnostic de territoire et prise de contact pour initier
les partenariats
Phase 2 : Février à Juin 2020
- Rencontre des équipes sociales des différents structures du Samusocial pour présenter la
mission et poursuivre l’évaluation des besoins.
- Mise en place d’actions pour former les professionnels et soutenir les usagers dans leur
recherche d’emploi : Ateliers thématiques à destination des équipes sociales (faire intervenir des
professionnels ou des structures), construction d’outils pour faciliter l’accompagnement
professionnel des usagers, diffusion d’offres d’emploi et de formation aux équipes, apporter un
appui dans la recherche d’emploi des personnes accompagnées, etc.
- Fin Mars 2020 / Bilan à 3 mois du projet : évaluation des actions + réajustement.
CONDITIONS DE RÉUSSITE
Le projet doit apporter une réponse adaptée aux sollicitations et aux besoins des professionnels et des
usagers sur la question de l’insertion professionnelle.
RESULTATS OBTENUS / ATTENDUS
L’accès à la formation ou à l’emploi des personnes éloignées de l’emploi
INDICATEURS
Nombre de demande de renseignements par mail et le type de renseignements
Nombre de formations dispensées aux professionnels de l’accompagnement social
Nombre de personnes orientées vers des offres l’emploi ou la formation
Nombre d’entrées dans l’emploi ou en formation professionnelle
BUDGET
45 000 € par an
PLAN DE FINANCEMENT
Mécénat

