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Objet de la mission "insertion des allocataires RSA" – Simplifier, impliquer,
connecter (1/2)

> Dans le cadre de la préparation de la contractualisation Etat-départements en matière d'insertion, le Gouvernement a demandé au Président Bierry, en lien avec la
Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la Pauvreté (DIPLPEJ), de proposer un référentiel permettant d’améliorer drastiquement le
parcours des allocataires RSA, en ciblant plus spécifiquement l’orientation, le suivi et l’évaluation des actions d’accompagnement.

> Ce référentiel a pour ambition de :
– s'appuyer sur les départements qui seront les moteurs dans son déploiement en leur offrant toute souplesse pour s’adapter au mieux à leurs réalités de terrain
– de promouvoir un égal niveau d’ambition concernant l’accompagnement des allocataires du RSA à travers des objectifs communs de résultat
– créer une émulation positive entre les acteurs, en particulier dans le cadre des conférences régionales de la stratégie pauvreté, au premier rang desquels les
Conseils départementaux, les CAF et Pôle Emploi, afin d’accélérer le retour vers l’activité des allocataires du RSA

résultat d'un travail de
terrain, croisant les regards d’allocataires, d’élus et de

> L'élaboration du référentiel est le

professionnels des Conseils départementaux, du réseau des CAF et de
Pôle Emploi sur une durée de 5 semaines :

– 46 départements

impliqués dans la démarches : certains
départements consultés lors de la Commission sociale de l'Assemblée
des Départements de France (ADF) du 8 janvier 2019, tandis qu’une
50aines de professionnels de terrain étaient interviewés dans d'autres
départements par la DITP et la DGCS (dont 8 non présents le 8 janvier
à la Commission sociale de l’ADF)

– un atelier participatif réunissant allocataires et professionnels de
terrain issus de plus de 10 départements, les 15 et 16 janvier, animé
par la DITP
Note: Dans ce document, le référent est un coordonnateur de parcours pérenne pour les allocataires du RSA
→ A ne pas confondre avec le référent de parcours de la stratégie pauvreté, comme expérimenté sur 4 départements en 2017 et 2018
→ Nous suggérons que la fonction de référent unique comme décrite dans le Code de l'action sociale et des familles (Art. L.262-27) soit modifiée pour correspondre au référent
coordonnateur de parcours RSA tel que décrit dans ce présent document
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Objet de la mission "insertion des allocataires du RSA" – Simplifier, impliquer,
connecter (2/2)

Référentiel décliné en 4 niveaux
1

Principes directeurs

2

Tronc commun d’objectifs

3

4 scénarios d’orientation et
3 modèles de suivi de parcours

4

Des leviers transverses (outils,
partage de données…)

> Concrètement, la mobilisation des départements a permis d'identifier de nombreuses pratiques inspirantes,
ainsi que des difficultés et attentes permettant de construire différents scénarios d’organisation,
permettant d’accélérer le retour vers l’activité des allocataires du RSA, à la base du référentiel présenté

– Sont établis 5 principes directeurs communs structurant le parcours des
allocataires RSA : 1/ Respect et responsabilité: des engagements réciproques, 2/ Prise en charge

rapide, exhaustive et totale autour de l'allocataire, 3/ Approche "Activité d'abord", 4/ Personnalisation et
fluidité du parcours, 5/ Garantie de coordination neutre et bienveillante tout au long du parcours

– Sur cette base, des objectifs communs de résultats et indicateurs associés sont proposés aux
départements souhaitant contractualiser avec l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du "Plan
Pauvreté« . Cinq de ces objectifs seront directement intégrés à la contractualisation Etat-département.

> Plusieurs scénarios d’organisation sont proposés aux départements qui sélectionneront les modalités les plus pertinentes au vue de leur situation :
– 4 scénarios potentiels permettant d’accélérer et d’améliorer l'entrée en accompagnement des allocataires : 1/ "un rendez-vous 2 en 1 pour instruire les droits
et orienter l'allocataire", 2/ "un rendez-vous rapide d'aiguillage post- instruction des droits", 3/ "un rendez-vous de diagnostic approfondi pour orienter" ou 4/
"un rendez-vous d'orientation au besoin"
– 3 modèles d'organisation des acteurs une fois l'allocataire orienté pour garantir un parcours sans rupture : "une fonction de référent distincte de celle
d'accompagnateur" ou "un binôme de référents-accompagnateurs" ou "une équipe dédiée garante de la cohérence et de la fluidité du parcours"
– Par ailleurs, plusieurs leviers sont documentés afin de mettre à disposition des départements une boîte à outils permettant d'atteindre les objectifs
> Les résultats significatifs
plusieurs titres :

– Sur le plan social
d’accompagnement

observés sur le terrain, inspirant ces scénarios, conduisent à considérer cet investissement social comme très positif à

grâce à une amélioration significative du nombre de sorties du RSA et à un raccourcissement de plusieurs mois du besoin

– Sur le plan financier en plus du soutien initial apporté par l'Etat dans le cadre de la contractualisation, grâce à un retour sur investissement significatif lié à
l'accroissement des sorties et au raccourcissement de la période d'accompagnement
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A

Présentation de la
démarche

La définition de scénarios visant une amélioration du parcours RSA s'inscrit
dans un contexte de refonte des politiques d'insertion
Contexte et objectifs
Contexte

Présentation (...) (septembre 2018) prévoyant un effort massif en faveur de
l'accompagnement dans le cadre d'un Etat garant du service public de
l'insertion
Travaux de référence

> Présentation de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la Pauvreté par le
Président de la République (septembre 2018),
prévoyant un effort massif en faveur de
l'accompagnement dans le cadre d'un Etat
garant du « service public de l’insertion » (SPI)*

> Document de présentation « Investir des
les solidarités pour l’émancipation de
tous » octobre 2018

> Volonté de mise en œuvre à partir des territoires,
s’appuyant sur un instrument de pilotage
déconcentré et décentralisé : la contractualisation
État-département

> Lettre de mission du 19/11 à M. Bierry,
Président de la commission sociale de l'ADF,
pour la définition d’un référentiel de
contractualisation État – département sur
les aspects insertion

> Nouvelle orientation des politiques d’insertion
vers :
– plus de réactivité, un meilleur suivi de
allocataires du RSA,
– un retour à l’activité pour tous comme finalité
claire des dispositifs d’accompagnement et une
extension des modalités d’accompagnement
mixte socio-professionnel,
– un lien renforcé entre aide financière et
accompagnement

> Rapport « Les départements au cœur des
politiques de retour à l’emploi » de l’ADF
(Rapporteur F. Bierry, Juin 2018)

*Acteurs associés à l’élaboration du service public d'insertion sous l’égide de la DIPLPEJ et du HCC :
DGCS, DGEFP, Pôle Emploi, Cnaf, CCMSA, UNCASS, ADF

Objectifs
> Définir des scénarios pour améliorer
du parcours RSA :
– Garantir un accompagnement
pour tous
– Accélérer l'orientation et la mise
en accompagnement
– Assurer un suivi de l'ensemble
des allocataires RSA
– Evaluer l'efficacité des parcours
> Proposer des mécanismes de
soutien aux investissements
nécessaires à cette amélioration

Sollicitations
> 40 entretiens (acteurs nationaux) et
dans les territoires (CD, CAF, Pôle
Emploi)
> 38 départements et métropoles
consultés lors de la commission
sociale de l'ADF
> 2 jours d'atelier participatif dans un
laboratoire d'innovation avec des
allocataires et agents de terrain

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP

6

46 Conseils départementaux embarqués dans la démarche – Une large
consultation organisée par l'ADF
38 départements consultés lors de la Commission sociale de
l’ADF du 8/01/2018
Des élus et des professionnels de Métropole et d’Outre-mer font part
de leurs réflexions sur :
> les principes présentés : le
Conseil départemental
(CD) réaffirmé comme chef
de file
> Un retour vers l’emploi/
l'activité prioritaire en
parallèle du traitement des
difficultés sociales et de
l’allocation : un objectif de
100% d’orientation vers un
parcours adapté via une
action pro-active du
département
> les modalités de
contractualisation
expérimentées par le
Conseil départemental du
Nord

Objectif d’orientation sous 1 mois (processus,
modification des flux d’informations
nécessaires)

62
59

80
76
50
29

22
56

14
53

44

72
37

79 86
17

33

47
40
64

971 Guadeloupe

46
82

32
65

31
09

12
81

48

66

25

01
38

Articulation avec le Revenu Unique d’Activité
(question du partage des coûts et des
économies Etat-départements)

74
73

07 26

05

84

04

30
34

11

68
70 90
39

42 69
43

67

88

21

03

15

54

52

71

63
19

24

10

58

23

87

16

57

55

89

18

36

Neutralisation du plafond d'évolution de 1,2%
des dépenses de fonctionnement et possibilité
de valoriser les dépenses réalisées par le CD
sous la forme d'investissement

08
51

45

41

49

85

60

95
78
77
28 91

27

61
35

02

13

83

Points d’attention soulevés par les départements

06
2B
2A

Intégration d’algorithme : oppositions
exprimées à toute proposition s‘éloignant
d’une simple aide à la décision
Limites des compétences départementales
(non consultation des CD sur les places d’IAE,
expérimentations mobilité, formation, santé en
partenariat)

Base de réflexion pour la constitution de
scénarios et leviers
20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
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46 Conseils départementaux embarqués dans la démarche – Des entretiens en
centrale et dans les territoires
Des entretiens avec vision croisée CD-CAF-Pôle Emploi

Informations collectées

Professionnels de terrain interviewés dans 23 départements de Métropole
et d’Outre-mer
> Pour 9 départements, entretiens
conduits avec :
– le CD
– la CAF
– la DT de Pôle Emploi (PE)
> Pour les 14 autres départements,
entretiens conduits avec le CD
> 5 départements ont fait l'objet de
visites terrain
> Entretiens avec Activ'Action
Départements communs
avec la mobilisation ADF
Départements
supplémentaires

Les interlocuteurs centraux (4) :

Recueil de l’existant (processus, modalités de
fonctionnement et répartition des rôles…)

62
59

80
76
50
29

22
56

14
53

44

37

17

33

47
40

46
82

32
65

31
09

12
81

48

11
66

68
90

25

01
38

73
05

84

04

13

Principaux obstacles au retour à l’emploi des
allocataires du RSA perçus par les
professionnels

74

07 26
30

34

88

39

42 69
43

Exemples innovants et/ou inspirants
(organisation, entretien d'orientation,
diagnostic, outils…)

67

70

21

03

15

54

52

71

63
19

24

10

58

23

87

16

57

55

89

18

36

08
51

45

41

79 86

64

971 –
Guadeloupe

72

49

85

0

95
78
77
28 91

27

61
35

02

83

06
2B
2A

Pistes d’amélioration et idées de leviers à
actionner

Base de réflexion pour la constitution de
scénarios et leviers
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En complément, un atelier de travail participatif avec toutes les parties
prenantes du parcours RSA a permis d'enrichir les scénarios et leviers associés

Mobilisation d’une réflexion collective

Objectifs de l'atelier

> 2 jours d’atelier participatif dans un laboratoire
d’innovation, le FIP' Lab1)…

> Tester la pertinence, l’attractivité et la faisabilité
des propositions de parcours (scénarios),
d’organisation et d’outils formulées
> Qualifier leurs modalités de mise en œuvre
(prérequis, leviers, points d'attention…)
> Co-construire des leviers transverses susceptibles
d’améliorer le parcours d’un allocataire :
– un modèle de CER-type évolutif tout au long du
parcours d’accompagnement
– des modalités d’évaluation du parcours
d’accompagnement

> … avec 36 participants venus de toute la France :
– allocataires du RSA (11)
– professionnels de terrain et entreprise (19)
– pilotes nationaux (6)

1) Le Fip'Lab est le laboratoire d'innovation de la Direction Générale des Finances Publiques: il constitue un espace favorisant l'intelligence collective dans un
environnement ludique
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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Cet atelier a mobilisé 36 personnes issues de 11 départements
Type de participants à l'atelier [01/2019]
11 allocataires

19 professionnels de terrain
- entreprise

6 pilotes nationaux

Départements présents
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

36
11

10
4
2

Participants

Bénéfi- Conseils Agences
ciaires départemen- Pôle
taux
Emploi

CAF

2

1

Associa- Entreprise
tions

2
DGCS

2
CNAF

1

1

Pôle
Emploi

DGEFP

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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Alpes-Maritimes (06)
Bas-Rhin (67)
Essonne (91)
Hérault (34)
Isère (38)
Meurthe-et-Moselle (54)
Nord (59)
Paris (75)
Seine-Saint-Denis (93)
Val d'Oise (95)
Yvelines (78)

10

Différents éléments à creuser pour enrichir le référentiel
Eléments à investiguer dans un second temps

1.

Modélisation socio-économique de la mise en œuvre des différents scénarios pour alimenter les
négociation Etat – Conseil départemental

2.

Modalités de prise en charge spécifiques à proposer aux allocataires de longue durée (qui ne
sont pas de nouveaux entrants),

3.

Contenu des différentes offres de service qu’il serait utile de recenser,

4.

Spécificités de gestion et de positionnement de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA)

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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B

Synthèse des difficultés
et des attentes,
Pratiques inspirantes de
départements de France

Plusieurs difficultés affectent le parcours d'insertion – Pour y faire face,
les départements ont élaboré processus, outils et dispositifs
Difficultés identifiées et pratiques inspirantes observées
Difficultés des allocataires et pratiques
inspirantes des départements
Difficultés

Pratiques inspirantes

1. Modes de communication et points
de contact avec l'administration
susceptibles de limiter l'accès au droit
ou la qualité du suivi

> Simplification des formulations
> Territorialisation des dispositifs

2. Manque de cohérence perçue du
dispositif limitant l'appropriation du
parcours par l'allocataire

3. Lisibilité limitée du parcours
conduisant à une perte de sens pour
l'allocataire

> Positionnement de l'allocataire
comme acteur de son parcours
> Dispositif de reprise de confiance
en soi

> Réduction des délais d'un rdv à
l'autre
> Supports d'information à
destination des allocataires

Difficultés des CD et pratiques
inspirantes des départements
Pratiques inspirantes

Difficultés

> Dispositif pour mobiliser tous les
1. Manque de cohérence des processus
allocataires
de la mobilisation de l'allocataire
> Lien assuré avec l'allocataire grâce à
jusqu'à son suivi
une communication multicanale
> Raccourcissement des procédures de
sanction
2. Imperfection des outils
d'accompagnement ralentissant le
parcours d'insertion

> Approfondissement du diagnostic
> Livret de suivi de l'allocataire au long
de son parcours

3. Collecte d'informations limitée
rendant la prise de décision difficile ou
inadéquate

> Exploitation des DSP
> Evaluation des parcours

4. Manque de fluidité dans
le partage d'informations limitant le
déploiement
d'un écosystème autour et pour
l'allocataire

> Plateformes de mutualisation
d'informations
> Collaboration renforcée entre
acteurs

5. Recrutement/ formations non
standards sur certains postes

n.a.

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
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Difficultés rencontrées par les allocataires et solutions apportées par les
départements pour favoriser leur adhésion et implication dans le parcours
Difficultés & attentes des allocataires et pratiques inspirantes des départements

1. Modes de
communication et
points de contact avec
l'administration
susceptibles de limiter
l'accès au droit ou la
qualité du suivi
2. Manque de
cohérence perçue du
dispositif limitant
l'appropriation du
parcours par
l'allocataire

3. Lisibilité limitée du
parcours conduisant à
une perte de sens pour
l'allocataire

Source: Entretiens, DITP

Pratiques inspirantes des
départements

Détails des difficultés

Attentes

> Barrières linguistiques

> Communication simplifiée

> Barrières numériques

> Formations et points d'accès numériques

> Difficultés de transport

> Dispositifs territorialisés

> Séparation et traitement séquentiel entre
accompagnements professionnel et social

> Emploi/ activité comme objectif pour tous

> Délais de démarrage longs dans un
contexte d'urgence
> Sentiment de décisions unilatérales du CD

> Entrée dans l'accompagnement accélérée

> Rupture de parcours et absence de
continuité lors d'un retour au RSA

> Dossier unique et réactivable

> Manque de chainage entre instruction,
orientation et accompagnement
> Incompréhension du rôle du CD
> Multiplicité des acteurs
> Répétition des démarches
> Irrégularités du suivi
> Crainte de perte de rémunération en cas
de retour à l'activité
> Peur de la reprise d’activité

> Raccourcissement des délais

> Relation bilatérale et équilibrée
> L'allocataire comme acteur du parcours

>
>
>
>
>

Rôles des acteurs clarifiés
Référent de parcours garanti
Règle du DLNUF (partage d'informations)
Régularité du suivi
Mesure de l'impact d'une reprise d'activité

> Accompagnement dans l'activité

> Simplification des formulations (38),
Plateforme téléphonique de contact (59)
> Mobilité des services d'instruction ou
délégations (48/ 07), Saisie accompagnée
(59/ 88)
> Plateforme territorialisée (33/ 67/ 88)
> Dispositif aidant les allocataires à
reprendre confiance en vue de l'emploi/
activité (38)
> Prise de rdv dès validation du RSA (34/
06)
> Implication dans la rédaction du CER (88),
Plan d'actions numérique partagé (75),
Participation à la définition de son
parcours (33/ 38), Forum des allocataires
(38)
> Orientation partielle avec
algorithme (77/ 81/ 93),
Couplage instructionorientation (29/ 34/ 44/ 75/
41/ 78), Planification du 1er
rdv d'accompagnement dès
l'orientation (34/ 78/ 06)
> Rdv tous les 3 mois (78)

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
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Supports
d'information :
plaquettes,
vidéos,
échanges
collectifs (93/
41/ 26/ 07/
75/ 88)

Difficultés rencontrées par les Conseils départementaux et solutions
pour améliorer l'efficience du parcours d'insertion (1/2)
Difficultés, attentes et pratiques inspirantes des départements

1. Manque de
cohérence des
processus de la
mobilisation de
l'allocataire
jusqu'à son suivi

Détails des difficultés

Attentes

> Mobilisation incomplète des
allocataires
> Abs. fréquente des allocataires aux rdv
> Orientation souvent systématique vers
PE, sans diagnostic
> Prise de responsabilité limitée de
certains référents
> Faible réactivité administrative en cas
de manquement de l'allocataire

> 1er rdv obligatoire pour l'accès au
droit
> Confirmation des rdv
> Confirmation de l'orientation lors du
1er rdv/ contact
> Clarification et évaluation des droits &
devoirs
> Allégement des mécanismes de
sanction
> Amélioration des outils de diagnostic

2. Imperfection
des outils
d'accompagnement ralentissant
le parcours
d'insertion

> Qualité perfectible du diagnostic
d'orientation
> Utilité limitée des CER dans leur état
actuel
> Absence d'outil d'évaluation de
l'impact financier de la reprise
d'activité

3. Collecte
d'informations
limitée rendant la
prise de décision
difficile ou
inadéquate

> Données de la CAF incomplètes pour
l'orientation (DSP et coordonnées de
l'allocataire)
> Mesure d'efficacité des dispositifs
quasi-inexistante
> Manque de mesure homogène des
résultats entre les différents acteurs

1) DSP: données socio-professionnelles
Source: Entretiens, DITP

Pratiques inspirantes des
départements
> Couplage instruction-orientation (29/ 34/ 44/
75/ 41/ 78), Externalisation de l'orientation (06),
Identification des non-orientés ou sans CER (81)
> Planification multicanale (tel, mail, sms, courrier)
(75/ 59/ 54/ 34) et confirmation SMS 24h avant
> Proposition d'accompagnateurs autres que PE
(34/ 67/ 06)
> Relance automatisée, et si récidive: procédure
courte de 2 mois contre 4 sinon (38/ 06/ 59)
> Entretien de diagnostic approfondi (48/ 78),
Orientation collégiale (02/ 07/ 48/ 41)

> Carnet de bord, carte d'identité du
parcours
> Outil d'aide à la décision, type
simulateur à généraliser

> Suivi du parcours via contrat d'orientation et
livret d'accompagnement (59)

> DSP/ coordonnées intégrées au
formulaire RSA

> Exploitation des DSP1) de la CAF par le CD (88) ou
recueil interne de DSP (13/ 78), Exploitation
quotidienne des coordonnées (34/ 59)

> Indicateurs de pilotage et évaluation

> Grille d'évaluation de la progression dans le
parcours des allocataires (34), Mesure d'impact
de la politique d'insertion des CD (flux entrant et
> Outils, SI et indicateurs homogénéisés
sortant, taux de sortie, …) (44/ 06/ 33),
Reporting et suivi de la performance des
opérateurs (59), Contrôle de la mise en place de
sur base du listing (38)
20190130_RSA_Référentiell'accompagnement
V5.2.pptx
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Difficultés rencontrées par les Conseils départementaux et solutions
pour améliorer l'efficience du parcours d'insertion (2/2)
Difficultés, attentes et pratiques inspirantes des départements
Détails des difficultés
4. Manque de
fluidité dans
le partage
d'informations
limitant le
déploiement
d'un écosystème
autour et pour
l'allocataire

5. Recrutement/
formations non
standards sur
certains postes

> Manque de partage d'informations
sur l'allocataire entre acteurs
> Incapacité du CD à traiter les flux
journaliers de la CAF
> Perte d'information entre PE et CD
> Manque de coordination des acteurs à
propos des actions proposées à
l'allocataire

> Manque d'une finalité claire et
partagée de retour à l'emploi/ activité
pour tous les acteurs
> Difficultés de recrutement de profils
orientés emploi (conseillers
d'insertion, plateformes
téléphoniques et plateformes emploi)

Pratiques inspirantes des
départements

Attentes
> Partage de l'information collectée

> Version numérique du CER (06), Partage
d'informations entre acteurs : partage
de flux, construction de tableau de bord
partagé entre acteurs, … (06/ 13)

> SI permettant ce traitement

> Traitement possible avec Genesis (06)

> SI de partage de données PE-CD sur
l'allocataire
> Pilotage en temps réel: acteurs,
offres, places

> Partenariat renforcé (93/ 78/ 59)

> Embauche de nouveaux profils et
évolution des cadres d'emploi

> Plateforme numérique des offres
d'accompagnement accessible à tous les
acteurs voire aux allocataires avec une
visibilité sur les agendas voire les places
disponibles (06/ 33), Partenariats
renforcés entre acteurs (CD/CAF, CD/PE,
…) (67/ 26/ 54/ 59/ 38/ 34),
Coordination et outils territorialisés (67/
75/ 88/ 971)

> Evolution des formations initiale et
continue

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: Entretiens, DITP
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C

Principes, objectifs socles
de contractualisation,
indicateurs de résultat

4 niveaux pour se repérer facilement dans le référentiel
Niveaux détaillés

1

Principes directeurs

2

Tronc commun d’objectifs

pour insuffler la
refonte de la
politique
d'insertion
à atteindre
partout
et pour tous

> Principes devant guider les Départements dans le renforcement de leur politique
d'insertion à destination des allocataires RSA
> Principes qui sous-tendent les objectifs de tronc commun

> C’est un tronc commun de 10 objectifs, dont 5 sont à inclure à toute
contractualisation Etat-Département prévue dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la Pauvreté
> Ces objectifs sont assortis de valeurs cibles et d’indicateurs de résultats. En
contrepartie, l’Etat s’engage à octroyer des moyens supplémentaires aux
départements (15m eur en 2019, 15m eur en 20201))
> La mise en œuvre peut se faire par paliers, échelonnés dans le temps (horizon
2019, 2020, voire 2021)

4 scénarios d’orientation et

3 modèles de suivi de parcours

choix à faire
pour atteindre
les objectifs

> Les acteurs sont libres de choisir leur chemin propre afin d’atteindre la cible fixée
par ces objectifs. Ce référentiel inclut des configurations qui nous paraissent
adaptées pour y répondre et propose des indications pour aider au choix.

Des leviers transverses (outils, partage de
données…)

à mobiliser
pour aider la
mise en œuvre

> Différents outils font l’objet d’un descriptif rapide avec des éléments de
dimensionnement (charge, coût, …) fournis par un département ayant déjà mis en
œuvre un outil similaire

3

4

1) Pour la Garantie d'Activité: 15m eur en 2019, 45m eur en 2020, 90m eur en 2021
Source: DITP

> Néanmoins, quel que soit le chemin, une plus étroite collaboration entre les
principaux acteurs paraît capitale pour y arriver (Conseil départemental, CAF, Pôle
Emploi) dans l’intérêt des allocataires, de la performance de la politique publique
et des acteurs (éviter les redondances)

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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5 principes directeurs pour améliorer le parcours des allocataires du RSA

1

2

3

Respect et responsabilité : des
engagements et devoirs réciproques

Une prise en charge rapide, exhaustive
et totale autour de l'allocataire

Approche "activité d'abord"

> Nourrir un CER vivant par un dialogue
permanent Allocataire / Référent /
Accompagnateurs, et par l’évaluation du
résultat des actions
> S’assurer tout au long du parcours du respect
des droits et devoirs

> Conduire à la mobilisation immédiate de
l'allocataire à travers une écoute active lors
du 1er entretien pour vérifier les droits,
informer et orienter
> Faire de l'allocataire un acteur central de son
parcours

> Définir un parcours de retour à l’emploi /
activité / autres voies (ex: périodes
d’immersion en entreprises) à partir des
forces et appétences des allocataires en
situation d'activité tout en assurant la levée
des freins d'ordre social

4

5

Personnalisation et fluidité du parcours

Garantir une coordination neutre et
bienveillante tout au long du parcours

> Pouvoir mobiliser l’ensemble de l’offre
d’accompagnement indépendamment de
l’acteur porteur de l’action
> "Dites-le nous une fois" : partager entre
acteurs, historique et informations
pertinentes de la situation de l'allocataire
grâce à des outils/ SI permettant ces flux –
avec l'accord de l'allocataire
> Accéder à la réorientation sous un mois sous
réserve de justification

Distinguer les fonctions :
> de coordination de parcours (garant de la
cohérence, de la qualité et de la continuité du
parcours pour éviter toute rupture dans le
parcours)
> d'accompagnement quotidien
(accompagnateur)

NB : Dans le cadre de cette mission, seule la question de la gestion du flux est traitée et fait l'objet de propositions (objectifs, scenarii, leviers).
Des objectifs et propositions relatifs à la gestion du stock pourraient également être formulés mais nécessiteraient des travaux complémentaires
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP
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Les objectifs communs se déclinent en deux parties

5 objectifs à envisager ultérieurement

Socle de la contractualisation Etat-Département
5 objectifs embarquées

1. Orienter rapidement vers un
organisme accompagnateur
2. Démarrer rapidement un parcours
d'accompagnement
3. Rencontrer l'intégralité des
allocataires pour initier leurs
parcours d’accompagnement

4. Partager entre acteurs les
informations relatives à la situation
initiale de l'allocataire
5. Partager entre acteurs les
informations relatives à la palette
de l’offre d’accompagnement (pour
l’orientation / la réorientation)

Sécuriser un
démarrage rapide
pour tous

Créer
de la transparence et mieux
coordonner les
acteurs

Mesurer les
flux et l’impact
des actions

Garantir un
suivi effectif
du parcours

6. Prendre la mesure et piloter l’évolution
de la variété des situations des
allocataires
7. Évaluer l’impact des actions de relance,
des actions d’accompagnement et du
parcours globalement

8. Garantir un parcours personnalisé,
coordonné
9. Garantir un parcours ajustable
10. Évaluer la fréquence du suivi du
parcours d'accompagnement

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP
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Mise en place de la contractualisation Etat - département : un premier socle
de 5 objectifs à inclure dans une logique d’amélioration continue
1.
2.
3.

La contractualisation Etat-Département aujourd’hui
Aujourd’hui, elle inclut un socle de 5 objectifs
et les indicateurs associés à chacun des objectifs
La priorité est donnée à l’orientation.
- sécuriser un démarrage rapide pour tous
- mieux partager des informations clés entre acteurs concernés

4.
5.

Orienter rapidement vers un organisme accompagnateur
Démarrer rapidement un parcours d'accompagnement
Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier leurs
parcours d’accompagnement
Partager entre acteurs les informations relatives à la situation
initiale de l'allocataire
Partager entre acteurs les informations relatives à la palette de
l’offre d’accompagnement (pour l’orientation / la réorientation)

Par la suite, elle pourrait embarquer d’autres objectifs et indicateurs associés, selon le niveau de maturité des acteurs et territoires

Elle embarque dès aujourd’hui la description d’une trajectoire crédible négociée entre le département et l’Etat
pour chaque objectif / indicateur, tenant compte de la situation actuelle du territoire.
Concrètement, pour chaque indicateur est proposé :
-

une valeur de départ correspondant à la situation actuelle (T0)
des valeurs intermédiaires fixées conjointement à un an,
deux ans ou plus comme autant de jalons pour atteindre la
valeur cible

Cette trajectoire est ajustable lors des bilans annuels

Points d’attention pour fixer le point de départ de la trajectoire
- Tenir compte de la disponibilité des données sous-jacentes au niveau
du département et de la facilité de mise en place :
données existantes > mise en place immédiate d’une trajectoire

- Prévoir un démarrage plus tardif pour des indicateurs / objectifs qui
requièrent une évolution des outils existants.
- Une réunion éditeurs au niveau national pourrait faciliter la tache des
départements.

Notre perception pour la mise en place d’une trajectoire*
(T0 de la trajectoire)

Dès 2019 >

Objectifs 1 et 5 (début)

Début 2020 >

Objectifs 2 et 3

Début 2021 > Objectifs 4 et 5 (suite)
* Cette perception est indicative car pour certains territoires,
l’objectif 5 par exemple est déjà atteint à 100% actuellement.
* Ceci ne concerne pas la feuille de route d’une consolidation
au niveau national des indicateurs : voir page suivante

En cas de difficulté pour savoir comment atteindre les objectifs et définir une trajectoire :
> voir les 4 scénarios d’amélioration de l’orientation proposés dans ce référentiel
> s’inspirer des différents leviers présentés et des pratiques des département recensées
Source: DITP

Exemple fictif

Objectif 1 > Orienter rapidement vers un organisme accompagnateur
Indicateur > Nombre et taux d’orientation des nouveaux entrants / délai
Valeur cible = 100% d'orientations notifiées à tous les nouveaux entrants en
moins d'un mois à compter de la date de notification d'ouverture des droits au CD
Primo estimation pour mon territoire : 40%
Trajectoire pour mon territoire :
60% à horizon fin 2019 / 80% à fin 2020 / 90% à fin 2021 / 100% en 2022

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
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5 objectifs inclus au socle de contractualisation des départements,
mesurables à travers des indicateurs dédiés (1/5)
→ Sécuriser un démarrage rapide pour tous
Objectifs
1. Instruire et orienter
rapidement vers un
organisme accompagnateur

Inclus au socle de
contractualisation

Indicateur et valeur cible

Données nécessaires

a. [Nombre et taux de validation des demandes RSA /
délai]
> 90% des demandeurs de RSA notifiés en moins de 2
semaines à compter de leur date de demande
(complète) du RSA*
> 100% dans un délai de 3 semaines*

> Date de demande (complète) de
RSA par le demandeur
! Distinguer les demandes initiale de
RSA ou des demandes de révision
(foyer)

* Recommandation DITP : à inclure à la COG CNAF à l’aide d’un avenant

b. [Nombre et taux d’orientation des nouveaux
entrants / délai ]
> 100% d'orientations notifiées à tous les nouveaux
entrants en moins d'un mois à compter de la date
de notification d'ouverture des droits au CD
Nb : Précision possible par type d’organisme désigné

Nb : les indicateurs doivent pouvoir continuer à être affinés par tranche
d’âge, sexe, situation familiale, niveau de formation, ancienneté dans le
RSA et catégorie d’organisme accompagnateur
Les données écrites en rouge ne nous semblent pas existantes à ce stade.
Leur recueil serait à prévoir.

Existantes
CAF
H1*

> Date de décision RSA
> Date de notification de leurs droits
> Date de validation de l’orientation
par le CD
> Date de notification d’orientation à
l’allocataire
> Date de notification = date de
transfert du flux des nouveaux
entrants « bénéficiaires du RSA)
(CAF vers CD)
> Type d’organisme désigné

Existantes
CD
H1*

* Mise en place d’une trajectoire vers la cible au niveau des CD :
Horizon 1 (H1) : dès 2019
Horizon 2 (H2) : dès 2020
Horizon 3 (H3) : dès 2021
20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx

Source: DREES, DITP

Disponibilité /
porteur *
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5 objectifs inclus au socle de contractualisation des départements,
mesurables à travers des indicateurs dédiés (2/5)
→ Sécuriser un démarrage rapide pour tous (suite)
Objectifs
2. Démarrer rapidement un
parcours d'accompagnement

Indicateur et valeur cible

Données nécessaires

> Date de notification des droits
> Date de validation de l’orientation
> Date de notification de l’orientation
Inclus au socle de
par le CD
contractualisation
> Date fixée pour le 1er rdv
* Prévoir 3 semaines de délai en moyenne en cas de première inscription nécessaire à Pôle Emploi sous d’accompagnement ou « sans 1er
Rdv »
réserve qu’elle soit faite au moment de la réunion d’orientation. Sinon, compter 3 semaines en
moyenne à partir de la date de première inscription à Pôle Emploi avec obligation de relance par le CD > Organisme accompagnateur et type
[ Nombre et taux de 1er rdv d’accompagnement fixé /
délai]
> 100% de 1er rdv d'accompagnement fixé en moins de
deux semaines à compter de la date de l’orientation*

Disponibilité /
porteur*
A recueillir
CD, organismes
accompagnateurs
H2*

pour une inscription effective à Pôle Emploi.
Recommandation DITP : ramener progressivement Pôle Emploi à un délai maximum de 3 semaines via un avenant à la COG
* Par exception, prévoir une dérogation possible au Rdv si l’allocataire est orienté vers Pôle Emploi et
est déjà connu de Pôle Emploi, sauf si son dernier point de contact remonte à plus de 3 mois et que
l’orienteur et/ou l’allocataire demande un contact.

3. Rencontrer l'intégralité des
allocataires pour initier leurs
parcours d’accompagnement
et ne pas les laisser s’installer
plus de deux mois sans
référent ni accompagnement
(Cf. droits et devoirs)

Inclus au socle de
contractualisation

a. [Nombre et taux de relance des non présents au 1er
rdv d’accompagnement fixé]
> 100% des personnes qui ne se présentent pas au 1er
rdv d'accompagnement fixé (et n’ont pas fixé un
nouveau rdv) font l'objet d'une action spécifique
sous 15 jours (par ex. : relance, avertissement…)

> Date fixée pour le 1er rdv
d'accompagnement
> Organisme accompagnateur et type
> Absence de l’allocataire au 1er Rdv
fixé (et pas de nouveau rdv fixé)
> Date d'action spécifique de relance
> Nature de l’action de relance choisie

A recueillir
CD, organismes
accompagnateurs
H2*

b. [Nombre et taux de contrat d’engagement validés]
> 100% de CER ou PPAE Pôle-Emploi (signés ou
réactivés) sous une semaine à compter de la date du
1er rdv effectif d’accompagnement (1er contact
effectif pour PE) pour tous ceux qui démarrent un
parcours d'accompagnement

> Date de signature initiale du
contrat (CER / CER Pôle Emploi)
> Dernière date de réactivation du
contrat, le cas échéant
> Date du 1er rdv d’accompagnement
effectif

A recueillir pour le PPAE
CD, organismes
accompagnateurs
H2*

* Le PPAE est validé sous 30 jours à
compter de la date d’inscription à Pole
* Mise en place d’une trajectoire vers la cible au niveau des CDEmploi
:

Nb : les indicateurs doivent pouvoir continuer à être affinés par tranche
d’âge, sexe, situation familiale, niveau de formation, ancienneté dans le Horizon 1 (H1) : dès 2019
RSA et catégorie d’organisme accompagnateur
Les données écrites en rouge ne nous semblent pas existantes à ce stade. Horizon 2 (H2) : dès 2020
Horizon 3 (H3) : dès 2021
Leur recueil serait à prévoir.
20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: DREES, DITP
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5 objectifs inclus au socle de contractualisation des départements,
mesurables à travers des indicateurs dédiés (3/5)
→ Créer de la transparence et mieux coordonner les acteurs
Objectifs
4.

Partager entre acteurs les
informations relatives à la
situation initiale de
l’allocataire*

Indicateur et valeur cible
[Date de mise à disposition du diagnostic]
> 100% des diagnostics individuels de situation,
partagés entre acteurs concernés dans un délai de 3
jours ouvrés (pas de doublons)

Données nécessaires

Disponibilité / porteur*

> Date du diagnostic
> Date de mise à disposition
> Organisme qui a réalisé l’entretien
diagnostic approfondi

H3* selon les
départements

* Voir aussi le levier « partage de données »

Inclus au socle de
contractualisation

5.

Partager entre acteurs les
informations relatives à la
palette de l’offre
d’accompagnement (pour
l’orientation / la
réorientation) *
* Base ressources de référence informatisée

> Date de 1ère mise à disposition
[Fréquence de mise à jour de la palette d’offre]
> 100% de l'offre d'accompagnement d'un territoire
> Date de mise à jour
visible de l'ensemble des acteurs (opérateur, capacité,
type, disponibilités*) et à jour
* Nb : la seule offre "contingentée" à Pôle emploi est
l'offre en « accompagnement global »

CD et opérateurs
d’accompagnement
H1*
H3* pour l’information
en temps quasi réel de
la disponibilité

Inclus au socle de
contractualisation

Nb : les indicateurs doivent pouvoir continuer à être affinés par tranche
d’âge, sexe, situation familiale, niveau de formation, ancienneté dans le
RSA et catégorie d’organisme accompagnateur
Les données écrites en rouge ne nous semblent pas existantes à ce stade.
Leur recueil serait à prévoir.

* Mise en place d’une trajectoire vers la cible au niveau des CD :
Horizon 1 (H1) : dès 2019
Horizon 2 (H2) : dès 2020
Horizon 3 (H3) : dès 2021
20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx

Source: DREES, DITP
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5 autres objectifs, mesurables à travers des indicateurs dédiés (4/5)
→ Mesurer les flux et l’impact des actions (hors contractualisation socle)
Objectifs

Indicateur et valeur cible

Données nécessaires

Disponibilité / porteur

6.

[Ancienneté dans le RSA et durée d’accompagnement*
avec évolution sur 5 ans]
> Pas de cible. [Revoir les tranches de durée]

> Date de validation du RSA
> Date de début de parcours
d’accompagnement (signature/
réactivation du contrat)
> Date de sortie du RSA / date de fin
d’accompagnement

Définir une même mesure
pour tous les organismes
accompagnateurs

Prendre la mesure et piloter
l’évolution de la variété des
situations

* Préciser les bornes de durée d’accompagnement des allocataires du RSA
pour tous les organismes accompagnateurs. Clarifier la notion notamment en
cas d’un accompagnement Pôle Emploi qui cesse sans que le RSA ne cesse

7.

Évaluer l’impact des actions de
relance, des actions
d’accompagnement et du
parcours globalement

* Voir la convergence ou la complémentarité
avec la méthode des enquêtes de satisfaction
qui invite plutôt à porter un jugement sur son
organisme accompagnateur

[Nombre et taux d’entrants / sortants du RSA et
évolution sur 5 ans]
> Pas de cible
[Nombre et % de personnes qui ont touché le RSA
sur 12 mois continus et évolution sur 5 ans]
> Pas de cible

> Date de validation et de sortie du
RSA

Existantes
CNAF

> Date de validation et de sortie du
RSA
> Dates de suspension, interruption

Existantes
CNAF

[Nombre et taux global de contractualisation et
évolution sur 5 ans]
> Pas de cible

> Date de contractualisation CER-PE
ou CER par allocataire

Définir la mesure dans le
cas dune reprise de PPAE
ou de CER

[Nombre et taux sortie de parcours
d’accompagnement par type de sortie et évolution sur
5 ans]
> Pas de cible

> Date et type de sorties (typologie
commune CAF PE et CD à établir)
> Type et durée d’accompagnement

A créer
CD, opérateurs
d’accompagnement

[Nombre et taux d’auto-évaluation par rapport au
nombre d’actions d’accompagnement]
> Evaluer le bénéfice ressenti par l'allocataire sur
l’évolution de sa situation* après chaque action
d'accompagnement qu'il suit (1 action = 1 évaluation
par exemple sur le principe d’une évaluation relative
avant / après en points : est-ce que j’ai progressé ?)

>
>
>
>
>

A créer
CD, opérateurs
d’accompagnement

Date de début et de fin d’action
N° de l’action concernée
Organisme accompagnateur
Date d’auto-évaluation
Écart relatif en points (avant / après
l’action)

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: DREES, DITP

! Non prise en compte de
l’accompagnement jusque dans
l’emploi
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5 autres objectifs, mesurables à travers des indicateurs dédiés (5/5)
→ Garantir un suivi effectif du parcours (hors contractualisation socle)
Objectifs

Indicateur et valeur cible

Données nécessaires

Disponibilité / porteur

8.

[Nombre de référents de parcours “pérenne” tout au
long du parcours d’accompagnement* selon l’un des 3
modèles proposés ]
> 1 parcours d'accompagnement = 1 seul contrat = 1
référent de parcours « pérenne »

> Dates de début / fin
d’accompagnement
> Dates de changement de type
d’accompagnement et/ ou
d’organisme d’accompagnement
> Date de désignation et identifiant
du referent de parcours

A créer
CD, opérateurs
d’accompagnement

[Nombre et taux de demandes de réorientation
examinées]
> 100% des demandes de réorientations justifiées (peu
importe leur provenance) examinées sous un mois
en EP

> Date de demande de réorientation
> Date d'examen par EP
> Type d’accompagnement post réorientation

A créer
CD EP

[Nombre et taux de points d’évaluation et de
fréquence de suivi]
> 100% des parcours à la fin de l'accompagnement
évalués et a minima tous les 6 mois (allocataires et
référents)

> Date de début et de fin de parcours
d’accompagnement
> Dates de points d’évaluation / de
contact (PE)
> Identifiant du référent

A définir, à créer
CD, opérateurs
d’accompagnement

Garantir un parcours
personnalisé, coordonné

* Préciser les bornes de durée d’accompagnement des allocataires du RSA
pour tous les organismes accompagnateurs. Clarifier la notion notamment en
cas d’un accompagnement Pôle Emploi qui cesse sans que le RSA ne cesse

9.

Garantir un parcours
ajustable

10. Évaluer la fréquence du suivi
du parcours
d'accompagnement

Nb : les indicateurs doivent pouvoir continuer à être affinés par tranche
d’âge, sexe, situation familiale, niveau de formation, ancienneté dans le
RSA et catégorie d’organisme accompagnateur
Les données écrites en rouge ne nous semblent pas existantes à ce stade.
Leur recueil serait à prévoir.
Source: DREES, DITP
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Assurer la mise en place d’une consolidation nationale des indicateurs
commun de pilotage de la contractualisation et des données clés
Recommandation de mise en œuvre
Une triple visée
A Fonder un pilotage

de politique
publique sur des
objectifs communs
et des indicateurs de
résultats mesurables
et comparables

Démarche proposée
Analyse

Plan de mise en œuvre de la consolidation nationale

> Prévoir un plan d’actions pour remonter au niveau national les données utiles à
l’évaluation du tronc commun d’objectifs inscrit dans le cadre de la contractualisation
Etat – département en veillant à :
– Prévoir une gouvernance nationale*, avec l’autorité nécessaire pour garantir
l’établissement d’une feuille de route conjointe et cohérente et entre acteurs
(DREES, DGCS, CD, ADF, éditeurs, CNAF, PE…), et sa mise en œuvre ; désigner
l’acteur national qui sera chargé d’agréger les données, de produire les indicateurs
B Faire en sorte de
et la base des données consolidée au niveau national, de dialoguer avec les éditeurs,
faciliter leur mise en
de coordonner la mise en œuvre auprès des différents acteurs impliqués.
place pour les
– Améliorer la base d’information sous-jacente en passant à des informations
acteurs fournisseurs
> Etablir en coordination avec
individuelles, à plusieurs niveaux géographiques (France entière, région,
de données en
l'ADF, la CNAF, Pôle Emploi,
département), mobilisant d’autres sources que les départements (CNAF, PE), (Cf.
la DGCS, la DREES et la
utilisant des données
projet d’évolution de l’enquête DREES),
délégation Pauvreté, une
opérationnelles
– Faciliter les modalités de remontées d’informations et accélérer la production des
vue partagée sur des
indicateurs : automatiser, standardiser les modalités d‘extraction et de transmission
notions communes et
Améliorer les
C
d’informations depuis les CD, et limiter la charge côté DREES, éditeurs et
besoins / indicateurs*
analyses statistiques
départements (Cf. réflexions en cours côté DREES),
et économétriques,
> Prévoir une réunion de
– Enrichir le service rendu aux acteurs en mettant à disposition facilement les
pour mieux
concertation avec les
indicateurs auprès des acteurs concernés par la contractualisation, et en autorisant
comprendre
éditeurs autour des
certains acteurs (dont les départements) à utiliser les données de cette base
évolutions souhaitées, des
nationale dans une perspective décisionnelle tout en prévoyant le cadre juridique
modalités de mise en œuvre
adéquat (CF. grandes bases nationales)
et de négociations à
> Prévoir des paliers progressifs de mise en œuvre des évolutions visées, par exemple
engager au niveau national
ou avec l'ADF*
– Palier 1 (fin 2019) : passage à une remontée de données individuelles (à périmètre
constant par rapport à l’enquête DREES)
–
Palier 2 (fin 2020) : définition et mise en œuvre des évolutions prioritaires (à définir)
* Il serait utile de combiner les besoins de données concernant les indicateurs de résultat (cf.
pages précédentes), et les besoins additionnels d’informations pour la gestion opérationnelle – Palier 3 (fin 2021) : définition et mise en œuvre des autres évolutions
> Identifier les données et
typologies utiles aux
indicateurs communs, et
travailler sur celles qui ne
sont pas encore définies, et
qui ne sont pas déjà dans les
logiciels des départements,
de la CAF, des organismes
accompagnateurs.

facilitée des allocataires, besoins décrits dans le levier « Partage d’informations
opérationnelles » et de prévoir une seule gouvernance données / SI d’insertion
Source: DRESS, DITP

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
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D

Propositions de
scénarios d’amélioration
du parcours avant
accompagnement

4 scénarios proposés : "un rendez-vous 2 en 1", "un rendez-vous d'aiguillage
rapide post instruction", "un rendez-vous diagnostic approfondi" et "un
rendez-vous au besoin"
Pour arriver à :

Elaboration de quatre scénarios

> Orienter en moins d’un
mois en ciblant les besoins
et en désignant un
organisme accompagnateur

> Intitulé des scénarios

> Signer un contrat
d’engagement réciproque
pour tous
> Définir des objectifs et un
plan d’accompagnement
personnalisé en moins d’un
mois et demi
> Réduire au maximum le
nombre de démarches pour
l'allocataire
> Faire un seul entretien
diagnostic approfondi de
situation dans le cadre du
parcours

Scénario 2 (a ou b)

Scénario 1

« un rendez-vous 2 en 1 : instruire et orienter »

« un rendez-vous d’aiguillage rapide post
instruction »

Scénario 3

« un rendez-vous diagnostic approfondi pour
orienter »

Scénario 4

« un rendez-vous au besoin »

> Critères discriminants – cf page 32
> Les éléments descriptifs pour chaque scénario







Les caractéristiques (schéma)
Les atouts
Les prérequis associés
Les leviers associés
Les points d’attention
Les modalités d'organisation2)

1) quel que soit le scénario retenu, il demande une collaboration plus étroite entre le conseil départemental, la CAF et Pôle Emploi dans l’intérêt des allocataires (principe
de « dites-le nous une fois ») et de l’allègement de la charge de travail de chacun (principe de complémentarité des rôles et actions).
2) si les modalités d’organisation et les rôles sont bien décrits dans le document, l’association d’un acteur à un scénario est loin d’être évidente. Les scénarios définissent
donc des rôles : aux acteurs de voir conjointement qui les tient selon les spécificités territoriales et les compétences déjà développées et capacités d’investissement des
uns et des autres.

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx

Source: Entretiens, atelier, DITP

29

Objectif des scénarios : assurer une mise en accompagnement rapide et
pertinente, dans le mois suivant la notification des droits RSA
Parcours global
Différents scénarios pour une orientation rapide et pertinente
< 1,5 mois
2 semaines
Notifications
des droits RSA

1

2

Attendus

 Instruction du RSA

Temps max.

> 1 an ? 2 ans ?

< 1 mois

Demande
de RSA

Instruction RSA

Parcours d’accompagnement*
Différentes modalités
d’organisation des rôles

Aiguillage orientation

 Examen individuel des droits
 Désignation de l’organisme
accompagnateur
 Définition du type d’accompagnement
 Désignation du référent de parcours
 Information droits et devoirs
 Initialisation du contrat d’engagement
 Prise du 1er rdv d’accompagnement**
 Diagnostic de situation***

3 Définition du plan
d’accompagnement
personnalisé
 Tenue du 1er rdv d’accompagnement
 Définition des objectifs
d‘accompagnement
 Premier plan d’actions défini
(finalisation du CER)
 Action de relance en cas d’absence au
rdv

Démarrage de
l’accompagnement

Fin du parcours
d’accompagnement

4 Suivi, coordination de
parcours
d’accompagnement

5 Suivi post-

accompagnement
jusque dans l’activité
au besoin

 Mise à jour des objectifs
 Mise à jour du plan d’actions
 Évaluations

* Un parcours d'accompagnement est constitué de plusieurs phases d'accompagnement limitées dans le temps : chaque phase a des objectifs personnalisés et est constituée
d'actions couvrant potentiellement plusieurs thèmes.
** Envisager un couplage orientation-inscription à PE lors du rdv d’orientation quand c’est possible
*** Le diagnostic de situation de l’allocataire constitue un attendu de la phase 2 ou 3, selon les scenarios d’orientation présentés infra
NB: le référent de parcours a pour rôle de s’assurer de la cohérence du plan d’accompagnement et de valider l’ensemble du plan d’action. Suivant le scénario, le 1er rdv avec le
référent de parcours peut se faire lors de l'Orientation (diagnostic approfondi), pendant ou juste pour valider la définition du plan d’accompagnement (orientation rapide). Le 1er
volet du CER n'est donc pas nécessairement signé avec le référent de parcours, mais un volet de plan d'action dédié doit être signé avec le référent de parcours en Phase 2 ou 3.

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP
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Les scénarios proposés permettront d'adresser de multiples enjeux liés au
différentes phases du parcours
Parcours global
Différents scénarios pour une orientation rapide et pertinente
< 1,5 mois

Parcours d’accompagnement*
Différentes modalités
d’organisation des rôles
Temps max.

> 1 an ? 2 ans ?

< 1 mois
Demande
de RSA

1

2 semaines

Instruction RSA

Notifications des
droits RSA

2

3 semaines

Aiguillage orientation

 Comment faire vite ?

Enjeux

Démarrage de
l’accompagnement

 Qui oriente et comment ?
 Comment connaître les allocataires et
disposer des bonnes informations
(coordonnées, situation actuelle) ?
 Comment informer l'allocataire de ses
droits et devoirs ?
 Pour définir le référent de parcours :
• De quelles informations ai-je besoin de
la part de l'allocataire (besoins,
envies…) ?
• Quelle est l'offre d'accompagnement
local, pour quels besoins, par quels
organismes, avec quelle
capacité/disponibilité ?

4 Suivi, coordination de
parcours
d’accompagnement

3 Définition du plan
d’accompagnement
personnalisé
 Quelle trajectoire suivre pour un retour
à l'activité ?
 Quelles actions à prévoir et pour quelle
durée ?

 Quelles modalités de
coordination et de décision
d'évolutions du parcours (pour
alerter, remobiliser, sanctionner,
réorienter…) ?
 Quel partage d'information
entre les acteurs du parcours ?
 Comment évaluer les
accompagnements et le
parcours ?
 Quels sont les résultats / l’issue
des accompagnements réalisés ?

Fin du parcours
d’accompagnement

5 Suivi post-

accompagnement
jusque dans l’activité
au besoin

 Comment poursuivre un
suivi après la reprise de
l’emploi/activité ?

 Qui sont le ou les référents d’accompagnement ?
 Comment évaluer la situation de allocataire ? Quels sont les critères à prendre en compte
?
 Comment s’assurer de la présence des allocataires au 1er rendez-vous ?
 Comment améliorer la lisibilité des dispositifs RSA et communiquer de façon intelligible ?

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP
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4 scénarios sont proposés : "un rendez-vous 2 en 1", "un rendez-vous
d'aiguillage rapide post instruction", "un rendez-vous diagnostic approfondi"
et "un rendez-vous au besoin"
Pour atteindre les objectifs, et en particulier la réduction des délais d’orientation et de démarrage de l’accompagnement, il est proposé aux
départements de choisir entre quatre scénarios qui portent sur le processus d’orientation de l’allocataire.

Pour quels départements ?

Présentation des scénarios
Scénario 1
« un rendez-vous 2 en 1 :
instruire et orienter »

Coupler le rendez-vous d’instruction des droits et l’entretien
d’orientation (pour les demandeurs hors téléprocédure) pour orienter plus
rapidement, enclencher rapidement l’accompagnement, en limitant le
nombre d’intervenants pour l’allocataire

> Ceux qui reçoivent encore une part
importante de demandes de RSA hors
téléprocédure

Scénario 2 (a ou b)
« un rendez-vous
d’aiguillage rapide post
instruction »

Accélérer l’orientation de l’allocataire, par un court entretien individuel ou
à l’issue d’une réunion collective, en accordant une plus grande place au
choix de l’allocataire, pour enclencher rapidement l’accompagnement

> Ceux qui souhaitent une forte
territorialisation de la politique
d’insertion permettant des réunions
collectives à dimension « humaine »

Scénario 3
« un rendez-vous
diagnostic approfondi pour
orienter »

Prendre le temps d’échanger avec l’allocataire au moment de l’orientation
pour réaliser le diagnostic approfondi de situation afin de fiabiliser
l’orientation, bien cadrer l’accompagnement et concentrer le premier rdv
d’accompagnement sur la définition du plan d’actions

> Ceux qui sont en capacité de recevoir
tous les nouveaux allocataires pour un
entretien de diagnostic approfondi

Permettre une orientation sans rendez-vous pour une partie des
allocataires, sur examen individuel ou exploitation d’un algorithme, pour
réduire le nombre d’intervenants, accélérer l’orientation et enclencher
plus rapidement l’accompagnement

> Ceux qui souhaitent capitaliser sur les
récurrences observées lors de
l'orientation

Scénario 4
« un rendez-vous au
besoin »

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Quatre catégories de critères permettre de distinguer les scénarios : les
modalités, le format et le contenue de rendez-vous d'orientation et le moment
de l'entretien approfondi de diagnostic de situation
Scénario 1
« un rendez-vous 2 en 1 :
instruire et orienter »

Critères discriminants
Orienter : avec ou sans rencontre
physique de l’allocataire ?

Scénario 2 (a ou b)
« un rendez-vous d’aiguillage
rapide post instruction »

Scénario 3
« un rendez-vous diagnostic
approfondi pour orienter »

Scénario 4
« un rendez-vous au besoin »

Rendez-vous d’orientation pour tous
les allocataires

Rendez-vous d’orientation pour tous
les allocataires

Rendez-vous d’orientation pour tous
les allocataires

Pour certains, orientation directe
(sans rendez-vous) par examen de
situation sur dossier (manuel ou
algorithme)
Rendez-vous pour les autres

Entretien rapide individuel

Entretien rapide individuel
OU réunion collective

Entretien approfondi de diagnostic
de situation

Seulement pour une partie,
entretien rapide individuel

Format du rendez-vous
d’orientation le cas échéant
Le rdv d’orientation combine…
Instruction du RSA



pour les allocataires hors
téléprocédure

Examen individuel des droits



possible si besoin



possible si besoin

 par l'allocataire en mode
réunion collective



possible si besoin

Définition du type
d’accompagnement



Désignation de l’organisme
accompagnateur







Information droits et devoirs







Initialisation du contrat
d’engagement







Prise du rdv d’accompagnement







Définition des objectifs du
parcours d’accompagnement
Moment de l’entretien approfondi
de diagnostic de situation



Pour la partie des allocataires qui
sont rencontrés physiquement en
entretien d’orientation,
cf. scénario 2 (idem)


Au 1er rendez-vous
d’accompagnement

Au 1er rendez-vous
d’accompagnement

Au rendez-vous d’orientation

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP

Pour la partie des allocataires
orientés directement sans rencontre
avec l’allocataire, sont adressés à
l’allocataire :
 son type d’accompagnement
prévu
 son organisme accompagnateur

Au 1er rendez-vous
d’accompagnement
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4 scénarios pour orienter en moins d’un mois et définir un plan
d’accompagnement en moins d’un mois et demi – Scénario 1

< 1 mois
Instruction RSA

~3 semaines
Définition du plan
d’accompagnement
personnalisé

Aiguillage, orientation
Notifications
des droits

Demande
de RSA

Pour les demandeurs hors téléprocédure

1







Scénario 1

« un rendez-vous 2
en 1 : instruire et
orienter »

Rdv d'instruction et validation du RSA
couplé à un entretien d'orientation rapide (45')
Examen des droits
Organisme accompagnateur défini
Information droits et devoirs
Contrat initialisé – signature du premier volet du CER
Rdv d’accompagnement pris

Notification
du référent
de parcours

4

Pour les autres (via téléprocédure) = scénario 2 a

1

Instruction
du RSA

2 Prise de
rdv et
relance

3

Rdv d’aiguillage par
+ Information
entretien individuel
collective
rapide (30min.)






 Numéro d'étape

2

3
Rdv d‘accompagnement

5

 Entretien diagnostic approfondi de
situation
 Objectifs d’accompagnement définis
 Premier plan d’actions initié

Examen des droits
Organisme accompagnateur défini
Information droits et devoirs
Contrat initialisé – signature du premier volet du CER
Rdv d’accompagnement pris

Pour les situations complexes, privilégier
un entretien en équipe pluridisciplinaire

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Scénario 1 : rendez-vous 2 en 1, instruire et orienter
Modalités de mise en œuvre – 1/2
Atouts du Scénario 1

> Respect du délai cible d'une semaine pour la fixation du rendez-vous d'orientation et du délai d’un mois pour la tenue du rendez-vous d’orientation
> Faible taux d’absentéisme au rendez-vous d'orientation
> Prise de rendez-vous par téléphone (vs. en physique) mieux ressenti par les allocataires (moins lourd et moins humiliant)

Prérequis

Leviers

Points d'attention

> Capacité à réaliser l'instruction du droit RSA et à
orienter l'allocataire
> Accès aux coordonnées (téléphone, mail, adresse)
à jour des allocataires

> Mettre en place une convention avec la CAF
pour :
– soit lui déléguer l'orientation
– soit avoir accès à son flux quotidien au bon
format
> Former les agents à l'orientation (conduite de
l'entretien, offre) et/ ou à l'instruction des droits
> Développer l’offre de téléprocédure guidée pour
les personnes se déplaçant en CAF, CCAS, MSA …

> Moyens humains significatifs nécessaires pour
assurer l'orientation dans les temps
> Séquencement nécessaire : traiter des droits au
RSA avant de commencer l'entretien d'orientation

> Capacité à traiter rapidement et
systématiquement les questions, difficultés
d’agenda ou imprévus, survenus après 1er contact
téléphonique ou rendez-vous physique

> Mettre en place une plateforme d'appel et/ou
prise de rdv intégrée à la téléprocédure avec un
dispositif de relance multicanal
> Prise de rdv directe en fin d’étape pour l’étape
suivante

> Besoin de relancer et confirmer les rendez-vous
pour un meilleur taux de présence à l'entretien,
(via sms)
> Besoin de s’assurer de la bonne compréhension
de ce qui est attendu de l'allocataire et rappeler
les risques de sanction en cas de non présentation
> Prise en charge des personnes maîtrisant mal le
français (traduction de pages, appui linguistique)

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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Scénario 1 : rendez-vous 2 en 1, instruire et orienter
Modalités de mise en œuvre – 2/2
Prérequis
> Garantie de la pertinence de l'orientation
– au regard de l'offre des accompagnateurs, et
de leur disponibilité, sur le territoire
– en cas de changement de situation, mauvaise
orientation, ou souhait de l'allocataire de
changer d'actions et/ou référent

Leviers

Points d'attention

> Mettre en partage une plateforme intégrée
regroupant l’accès :
– à l’ensemble de l’offre d’accompagnement
– aux places disponibles
– aux agendas des différents accompagnateurs
> Organiser des sessions d'information
trimestrielles sur l’offre d’accompagnement pour
les référents

> Mise en "Suivi délégué Pôle Emploi" de
l'allocataire s'il était préalablement inscrit à Pôle
Emploi et orienté vers autre opérateur exclusif
> Capacité à signaler un souhait de réorientation
ou changement d'acteur et d'être entendu sous
deux mois

Modalités d'organisation
> Ce scénario se caractérise par une mutualisation de l’instruction et de l’orientation pour les allocataires qui ne sont pas passés par la
téléprocédure. Il y a donc le besoin d'identifier un acteur ayant la compétence pour réaliser les deux étapes

Eléments de dimensionnement [Hérault: CAF en charge de l'instruction et de l'orientation,
« entretiens giratoires » ]
> 1.5 agents CAF (soit 0.7 ETP) pour ~180 entrants/ mois sur le territoire biterrois (expérimentation du dispositif du scénario 1)
> 7 agents gérant ~12k demandes de RSA/ an (soit ~1.7k demandes/ agent)
– Agents: techniciens de niveau 3 ou 4, soit ~40k eur/ agent par an ou ~65k eur en coût complet par agent par an
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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4 scénarios pour orienter en moins d’un mois et définir un plan
d’accompagnement en moins d’un mois et demi – Scénario 2

< 1 mois
Instruction RSA
Demande
de RSA

Instruction
du RSA


OU

Scénario 2 a

Rdv d‘accompagnement

Examen des droits
Organisme accompagnateur défini
Information droits et devoirs
Contrat initialisé
Rdv d’accompagnement pris

 Entretien diagnostic approfondi de
situation
 Objectifs d’accompagnement définis
 Premier plan d’actions initié

Scénario 2 b
Rdv d’aiguillage en
réunion collective

 Choix d’aiguillage
par l'allocataire
 Examen des droits
 Information droits
et devoirs
 Contrat initialisé

Détail des scénarios
disponible en annexe



Rdv d’aiguillage par
entretien individuel
rapide (30min.)









 Numéro d'étape

Définition du plan
d’accompagnement personnalisé

Aiguillage orientation
Notifications
des droits


Scénario 2 (a ou
b)
« un rendez-vous
d’aiguillage
rapide post
instruction »

3 semaines

Orientation
précise
 Organisme
accompagnateur
défini
 Rdv
d’accompagnement proposé et
fixé

Pour les situations complexes, privilégier
un entretien en équipe pluridisciplinaire

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Scénario 2 : un rendez-vous d'aiguillage rapide post-instruction
Modalités de mise en œuvre – 1/3
Atouts du Scénario 2
> Temps dédié à l'orientation
> Dimension humaine des échanges
(absence de formulaire)

Prérequis
> Qualification de l'agent
– pour un aiguillage rapide
– [2b] pour l'animation des réunions collectives
> Sécurisation de la bonne compréhension par
l’allocataire de l'information dispensée lors de la
réunion collective pour éclairer véritablement le
choix d'orientation de l'allocataire et lui
permettre d'être pleinement acteur de son
parcours
> [2b] Compréhension par tous des offres et
acteurs lors des réunions collectives

Zoom sur le Scénario 2b :
> Traitement d'un plus grand flux d'allocataires
> Adhésion plus forte à l'accompagnement en raison du principe sous-jacent de responsabilité prise
par l’allocataire sur sa propre orientation
– Temps dédié au partage d'informations sur le parcours RSA
– Meilleure connaissance des acteurs entre eux et regard croisé

Leviers

Points d'attention

> Former les agents à l'orientation rapide (30') et
[2b] à l'animation des réunions collectives
> Créer un site web explicatif du parcours RSA
> Créer une vidéo pour présenter les différents
parcours d'accompagnement
> Remettre un document explicatif territorialisé sur
les droits possibles lors de l'instruction partagé
entre tous les partenaires et mis à disposition par
tous
> Prévoir un temps suffisant de partage
d'informations en réunion collective
> Prévoir la possibilité d’échanges individuels
> Assurer la collaboration et l'implication de tous
les partenaires: CAF, PE, CD, CPAM, …

> Juste milieu à trouver entre trop
d'informations et trop peu pour
s’assurer de la bonne compréhension
par l’allocataire sans le perdre dans
les détails

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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Scénario 2 : un rendez-vous d'aiguillage rapide post-instruction
Modalités de mise en œuvre – 2/3
Prérequis
> Mise en place de dispositifs pour réduire
l'absentéisme lors des rdv d'orientation et
d'accompagnement

Leviers

Points d'attention

> Sécuriser les rdv systématiquement via plusieurs
canaux: courrier, appel téléphonique pour
confirmer la venue ou plateforme téléphonique
pour la prise de rdv, SMS de rappel du rdv

> Nécessité d'assurer la collecte des mails et
numéros de téléphone dès l'instruction

> [2b] Initier un travail sur le sens donné à la
réunion collective et sur sa communication
auprès des allocataires pour favoriser leur venue
> Prise de rdv directe en fin d'étape pour l'étape
suivante, par exemple grâce à des agendas
partagés (avec des SI mutualisables)

> Partage d'agenda compliqué avec PE

> Controverse sur le libre-choix de l'orientation
par l'allocataire: risque de choix biaisé (choix PE
pour avoir moins de contraintes), risque de
stigmatisation suivant le parcours choisi (ex:
social)
> [2b] Dimensionnement des réunions collectives
difficile: nombre d'allocataires et nombre de
professionnels nécessaires difficiles à estimer
> [2b] Fréquence des réunions collectives pour
assurer des délais courts entre instruction et
orientation
> [2b] Enchaînement de la réunion collective avec
un rdv d'orientation compliqué pour certains
publics (temps d'absorption de l'information)
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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Scénario 2 : un rendez-vous d'aiguillage rapide post-instruction
Modalités de mise en œuvre – 3/3

Modalités d'organisation
> L’entretien rapide (ou la réunion collective) d’orientation nécessite un certain nombre de compétences : connaissance de l’offre
d’accompagnement du territoire, des organismes d’accompagnement et du bassin d’emploi, capacité de conseil vers l’activité et l’emploi, sens de
la relation et de l’écoute. Cette étape peut être prise en charge soit par des agents du département formés à cette approche, soit par un
opérateur externe dans le cadre d’un appel à projet par exemple. Dans le second cas, la personne qui oriente n’est pas le référent de parcours
> Lors de la réunion collective, l’allocataire peut demander un échange individuel. Avant la fin de la réunion, il doit inscrire son souhait d’orientation
sur un carton qui comporte son nom

Eléments de dimensionnement
> [2b] Pour gérer la file active, il est préférable qu’il y ait un rapport de 1 à 2 (ou 3) entre le nombre de conseillers présents et le nombre
d’allocataires. On peut avoir par exemple 10 allocataires invités pour 3 conseillers. Ces réunions sont territorialisées
> [Vosges] 10 plateformes territoriales prenant place 1 à 2 fois par mois pour accueillir ~400 nouveaux entrants, avec pour chaque plateforme 3-4
agents CD: 1 délégué d'insertion responsable de la plateforme, 1 secrétaire administrative, 1 ou 2 travailleurs sociaux
> [Nord] 8 plateformes territoriales, avec 28 chargés d'orientation (cadres A grade d'Attaché Territorial, 54k eur/an) pour accueillir 4 000 nouveaux
entrants/ mois

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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4 scénarios pour orienter en moins d’un mois et définir un plan
d’accompagnement en moins d’un mois et demi – Scénario 3

< 1 mois
Instruction RSA
Demande
de RSA

3 semaines
Définition du plan
d’accompagnement personnalisé

Aiguillage orientation
Notifications
des droits



Instruction du
RSA











Scénario 3
« un rendez-vous
diagnostic
approfondi pour
orienter »



Rdv entretien
individuel approfondi
Entretien diagnostic 360° de situation
Examen des droits
Organisme accompagnateur défini
Information droits et devoirs
Contrat initialisé
Rdv d’accompagnement pris
Objectifs d’accompagnement définis

Rdv d‘accompagnement

 Objectifs d’accompagnement précisés,
complétés
 Premier plan d’actions initié
 Actions prescrites (dans le cas où le rdv
d'accompagnement est avec le référent
de parcours)

Détail des scénarios
disponible en annexe

 Numéro d'étape

Pour les situations complexes, privilégier
un entretien en équipe pluridisciplinaire

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Scénario 3 : un rendez-vous diagnostic approfondi pour orienter
Modalités de mise en œuvre – 1/3
Atouts du Scénario 3
> 100% des allocataires reçus en entretien
> Rapidité du parcours : « 2 en 1 » orientation et
diagnostic (mutualisation des étapes)

Prérequis

> Niveau approfondi de diagnostic, garant de la qualité de l’orientation : "prendre le temps pour
bien orienter "
> Positionnement du diagnostic de situation en amont de l’orientation, avant que l’allocataire ne
soit accompagné par une structure (parfois spécialisée)

Leviers

Points d'attention

> Garantie d’un rdv d’orientation physique sous 3
semaines

> Mettre en place la prise de rdv multicanal
(prioritairement téléphonique) OU en ligne par
l’allocataire à la fin de la téléprocédure
> Confirmer les rdv systématiquement via plusieurs
canaux : SMS, mail, courrier
> Communiquer de manière intelligible envers les
allocataires (éviter les abréviations, le jargon)

> Difficulté de rendre effectif le caractère
obligatoire de l’entretien (sanctionner dès cette
étape provoque des indus non souhaitables)
> Variabilité de la nécessité d’un entretien
physique d’orientation approfondi, qui peut
constituer une perte de temps dans certains cas
(=> prévoir flexibilité du cadre ou voir scénario 4)

> Création des conditions de la confiance dès le
premier rdv

> Garantir des modalités d’accueil favorables (le 1er
accueil est primordial : « s’il est raté c’est fini »)

> Précocité du diagnostic, positionné dès
l’orientation alors que l’allocataire n’est pas
toujours prêt à se confier à ce stade (besoin de
temps pour construire la confiance)

> Durée suffisante de l’entretien d’orientation
(~1h) pour permettre d’échanger, d’écouter et de
comprendre
> Association d’autres acteurs du parcours, en
complément du CD, pour la réalisation des
entretiens d’orientation (charge)
> Compétence et polyvalence de l’acteur en
charge du rdv d’orientation

> Confier la réalisation de l’entretien d’orientation
et de diagnostic
– à plusieurs acteurs aux expertises
complémentaires (regards croisés, libération de
la parole de l’allocataire, reflet de la diversité
des parcours existants…) : une plateforme
associant divers professionnels OU un binôme
social/emploi, avec un des deux membres
pouvant devenir le référent de parcours
– à des profils type « référents insertion » plutôt
qu’à des profils administratifs

> Responsabilité du diagnostic reposant sur les
acteurs de l’orientation (entretien deux fois plus
long qu’un entretien flash), mais dont les marges
de manœuvre sont limitées (surtout les
territoires avec une volumétrie importante
d’entrants)

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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Scénario 3 : un rendez-vous diagnostic approfondi pour orienter
Modalités de mise en œuvre – 2/3
Prérequis

Leviers

Points d'attention

> Visibilité et partage de l’offre
d’accompagnement des différents acteurs au
profit des professionnels en charge de
l’orientation

> Outiller le partenariat et le partage
d’informations entre acteurs (notamment social
– professionnel) à travers des systèmes
d’information, de la documentation et de la
formation partagés

> Difficulté pour les professionnels en charge du
diagnostic et de l’orientation de disposer d’une
vue exhaustive de l’offre existante

> Globalité et multi-dimensionnalité du diagnostic
(emploi, santé, logement, formation…)

> Baser l'entretien sur la transparence, l’écoute et
la compréhension : échanger sur la base d’un
questionnaire ouvert (en fonction des DSP)
rempli avec l’allocataire (pas par lui en
autonomie) et complété par des échanges
permettant de prendre en compte des envies,
besoins, objectifs et priorités

> Risque de biais dans le diagnostic : à ce stade,
l’allocataire peut avoir tendance à dire ce qu’il
pense être attendu et donc minimiser/exagérer
les freins
> Risque de se focaliser sur les freins au retour à
l’emploi lors du diagnostic et moins sur les atouts
> Limitation du niveau de détail des besoins
d’accompagnement définis au stade du diagnostic

> Transmissions dématérialisées et sélection des
éléments de diagnostic à transmettre à
l’accompagnateur
> Approfondissement du diagnostic sur les volets
pertinents par les accompagnateurs lors du
premier entretien d’accompagnement
> Possibilités de réorientation rapide et facile le
cas échéant (moins lourde que via les EP)

> Déployer des systèmes d’information partagés /
interfacés entre les acteurs de l’orientation et de
l’accompagnement permettant une transmission
d’informations choisies (non intégrale)

> Risques associés au changement d’interlocuteur
entre le diagnostic et le plan d’accompagnement
(perte d’informations, doublon de diagnostic,
perte du lien de confiance…)
> Difficulté d'identification des informations
nécessaires au diagnostic et à l’accompagnement
> Confidentialité des informations fournies lors du
diagnostic global

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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Scénario 3 : un rendez-vous diagnostic approfondi pour orienter
Modalités de mise en œuvre – 3/3

Modalités d'organisation
> L’entretien approfondi de diagnostic de situation pour orienter requiert une palette de compétences : connaissance fine du bassin d’emploi du
territoire, des organismes et des acteurs de l’accompagnement, des modes d’accompagnement qui peuvent être combinés, maîtrise de la conduite
de ce type d’entretien avec une approche globale et humaine de l’allocataire. Cette étape peut être prise en charge soit par des agents du
département formés à cette approche et partiellement dédiés, soit par des binômes Pôle emploi / Conseil départemental (conseillers emploi
/conseillers insertion), soit par un opérateur externe sous réserve d’une forte spécialisation et d’un suivi rigoureux.
> Dans les deux premiers cas, il n’est pas impossible que la personne qui oriente soit ensuite le référent de parcours
> Les personnes en charge de ce diagnostic approfondi auront pour obligation de le transmettre à l’accompagnateur pour éviter à l’allocataire les
redites

Eléments de dimensionnement
> [Bas-Rhin] 4 plateformes d'orientation et de vérification des droits, animées par 10 conseillers territoriaux d'insertion professionnelle, permettant
d'assurer 8 000 rdv/an

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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4 scénarios pour orienter en moins d’un mois et définir un plan
d’accompagnement en moins d’un mois et demi – Scénario 4

< 1 mois
Instruction RSA
Demande
de RSA

3 semaines
Définition du plan
d’accompagnement personnalisé

Aiguillage orientation
Notifications
des droits

 Instruction du
RSA


ET

Scénario 4
« un rendez-vous
au besoin »

Pour certains
Orientation précise
notifiée sans rdv

 Examen de situation
sur dossier (examen
manuel
ou algorithme)
 Organisme
accompagnateur défini

Optionnel / pour certains

 Proposition  Réunion collective
de rdv

d'information du CD

 Rdv
d’accompagnement
proposé et
fixé par
téléphone

 Information droits
et devoirs

5

Rdv d‘accompagnement
Information droits et devoirs
Contrat initialisé
Entretien diagnostic approfondi
Objectifs d’accompagnement
définis
 Premier plan d’actions initié





Si cette orientation
ne convient pas

Pour d’autres (= scénario 2a)









Détail des scénarios
disponible en annexe

 Numéro d'étape

Rdv d’aiguillage par
entretien individuel rapide
(30min.)
Examen des droits
Organisme accompagnateur défini
Information droits et devoirs
Contrat initialisé
Rdv d’accompagnement pris



Rdv d‘accompagnement
 Entretien diagnostic approfondi
 Objectifs d’accompagnement
définis
 Premier plan d’actions initié

Pour les situations complexes, privilégier
un entretien en équipe pluridisciplinaire

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Scénario 4 : un rendez-vous au besoin
Modalités de mise en œuvre – 1/3
Atouts
> Réduction du délai d’obtention du rdv d’accompagnement
> Maintien d'un rdv physique d'orientation pour certains publics

Prérequis

Leviers

Points d'attention

> Fiabilisation et enrichissement des données
collectées relative à la situation de l'allocataire

> Rendre obligatoire la réponse aux questions
utiles à l’orientation du formulaire de demande
du RSA (DSP)
> Y intégrer des questions utiles à
l’accompagnement permettant une première
évaluation des besoins
> Croiser les données reçues des CAF avec les
données issues de Pôle Emploi (DUDE) et autres
données accessibles au Conseil départemental

> Garantie de l'exhaustivité et la qualité de
collecte de données pour alimenter l'algorithme

> Maintien d'un processus de rdv physique
d'orientation

> Rendre obligatoire une réunion d’information
collective du CD, au moins pour les primodemandeurs, pour les informer sur les droits et
devoirs, introduire une dimension humaine et
collective
> Prévoir un rdv physique obligatoire d'orientation
pour certains publics : par exemple, primodemandeurs du RSA, allocataires en grande
fragilité (santé, logement, violences conjugales …)
> Permettre un rdv individuel (sur demande)

> Risque de déshumaniser les premières étapes du
parcours pour l'allocataire

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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Scénario 4 : un rendez-vous au besoin
Modalités de mise en œuvre – 2/3
Prérequis

Leviers

Points d'attention

> Mise en place d’un algorithme d'orientation
paramétrable suffisamment élaboré et revu en
fonction des résultats constatés
> Sensibilisation des agents à la bonne exploitation
d'un algorithme : outil d'aide à la décision,
préconisation à valider en rdv d’accompagnement

> Proposer des paramètres permettant de
s’adapter à la population, à la situation du
territoire et au choix du département
> Disposer des données de sorties du parcours
d’accompagnement (même typologie des sorties
chez Pôle emploi, la CAF et le CD) et de
l’historique de l’allocataire
> Ajuster régulièrement l’algorithme au regard des
résultats obtenus
> Former les agents en charge de l'orientation à
l'utilisation des algorithmes

> Garantie de la bonne utilisation des algorithmes
> Qualité de l’orientation dépendante aussi du
résultat obtenu en sortie d’accompagnement
> Ajustement nécessaire de la proportion de
personnes orientées directement sans entretien
en fonction de la population et la situation du
territoire

> Capacité à proposer un rdv d'accompagnement
pertinent dans le mois et demi après orientation

> Proposer un 1er rdv d'accompagnement avec les
différents créneaux horaires pour la réunion
d’information collective du CD dans le courrier
d’orientation
> Mettre en place une plateforme téléphonique
pour fixer le premier rdv d'accompagnement et
proposer une autre orientation en cas de besoin
> Déployer une plateforme intégrée partagée
regroupant l’accès :
– à l’offre d’accompagnement
– aux places disponibles
– aux agendas des différents accompagnateurs

> Risque de déperdition d’allocataires (absence de
prise de rdv d’accompagnement, absentéisme au
rdv d’accompagnement)
> Lisibilité du courrier d'orientation

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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Scénario 4 : un rendez-vous au besoin
Modalités de mise en œuvre – 3/3
Modalités d'organisation

> L’orientation directe sur examen de dossier pour certains allocataires, si elle peut se faire dans un premier temps manuellement, gagnerait à être
automatisée en profitant de toute l’expérience acquise par les agents pendant la période de traitement manuel. Cela permettrait de libérer davantage
de ressources pour les concentrer sur les allocataires pour lesquels un entretien en face à face est essentiel
> Il est capital que les personnes qui reçoivent leur orientation sans entretien aient la possibilité de faire part facilement de leur souhait d’une autre
orientation
> Cette étape d’orientation sans entretien pour certains allocataires requiert un algorithme intégrant des données de Pôle emploi, de la CAF et du
Conseil départemental suffisamment élaboré et revu en fonction des résultats constatés : cet algorithme peut être mis à disposition des départements
par un organisme national ou développé par le département
> Les données sont capitales dans ce cas : il est donc nécessaire que le recueil de données socio-professionnelles soit le plus pertinent et utile possible
dans une perspective d’orientation (cf. travaux de la DGCS pour l’évolution du DSP en lien avec les différents acteurs)
> Pour les nouveaux allocataires RSA orientés directement vers Pôle Emploi, et non encore inscrits chez Pôle Emploi, la notification d’orientation devra
comprendre un lien vers le module d’inscription en ligne de Pôle Emploi et un contact au CD. Pour éviter un « oubli » d’allocataire entre l’orientation et
le futur référent Pôle Emploi, il est préconisé que le CD puisse savoir rapidement si l’allocataire s’est bien inscrit à Pôle Emploi et le relance
rapidement en cas contraire. La mise en place d’une API par Pôle Emploi permettrait au CD de connaître en temps réel le statut d’inscription d’un
allocataire ou d’une liste d’allocataires.
> Pour les nouveaux allocataires RSA, déjà inscrits et accompagnés par Pôle Emploi et orientés directement vers Pôle Emploi, la notification d’orientation
doit permettre à l’allocataire d’exprimer son besoin d’un entretien spécifique avec Pôle Emploi (par exemple lors du DSP ?).

Eléments de dimensionnement [Seine-et-Marne]
> 80% d'orientation directe des nouveaux allocataires via l'algorithme, 20% vus en entretien (cible 2019)
> Répartition des orientations sur ~20 opérateurs d'accompagnement distincts (50% Pôle Emploi, 42% MDS, 5% spécifique jeunes MASP
indépendants pour les allocataires orientés)
> 1.2 mois de délai à compter de la date d'ouverture des droits (du fait des délais de réception des flux mensuels PE et CAF et du délai important de
connaissance par PE des nouveaux allocataires)
> 1.5 ETPs d'agents (précédemment contrôleurs RSA) pour ~400 allocataires afin d'assurer diagnostic et orientation
> Amélioration du taux d'orientation: de ~65% à ~90%
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Atelier, DITP
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E

Proposition de modalités
d’organisation des
acteurs pour le suivi post
orientation

3 modalités d’organisation pour un suivi global de parcours :
éviter les ruptures lors des passages de relais entre accompagnateurs

Difficultés actuelles

Propositions : garantir…

> Un nouveau référent à chaque
temps d’accompagnement : pas
de supervision de la cohérence
globale du parcours de
l’allocataire, manque de
coordination et de partage
d’informations entre acteurs

> … une approche globale prenant en compte à la fois toutes les potentialités et
dimensions de la personne (au contraire d’une approche segmentée)

> Des dimensions et actions
diverses (social, emploi,
logement…) plus souvent
juxtaposées qu’intégrées dans
une approche globale de la
personne

> … une cohérence et la fluidité du parcours au long-cours, au-delà d’une succession
de phases d’accompagnement dans le champ spécifique de compétence de chaque
organisme accompagnateur,

> Peu d’aménagements de
parcours ou de réorientations,
des ruptures parfois mal
identifiées, des procédures peu
réactives

> … une plus grande neutralité dans l’évaluation des résultats, et une plus grande
sollicitation d'allocataire pour ce faire, dans un contexte neutre.

> … un nécessaire partage des informations entre accompagnateurs et une
information globale et suffisante de celui qui joue le rôle de coordonnateur de
parcours (sociale et professionnelle notamment en faisant évoluer les pratiques et en
autorisant le partage de certaines informations à caractère social)

> … une offre d’écoute adaptée et facilement accessible en cas de souhait
d’aménagement de son parcours, de changement d’orientation,

> Un référent-accompagnateur
potentiellement juge et partie
de la qualité de
l’accompagnement
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP
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3 modalités d’organisation pour un suivi global et sans rupture
3 modèles d’organisation pour garantir un parcours cohérent, fluide et ajustable
MODELE 1 : un référent
distinct du ou des
accompagnateurs

MODELE 2 : un binôme
d’accompagnateurs-référents

MODELE 3 : une équipe dédiée
complémentaire des
accompagnateurs

Garant coordination du
parcours au long-cours

 Une personne distincte de ceux qui
assurent l’accompagnement sur les aspects
plus organisationnels et administratifs

 Au moins un des deux référents n’est pas
un référent « temporaire »

 Une équipe dédiée de contact

Demande
d’aménagement,
réorientation

 Auprès du référent coordonnateur du
parcours, sous une forme administrative
simple et réactive

 Auprès de l’un des deux référents au
choix d'allocataire avec décision conjointe
des deux référents

 Auprès de la plate forme facilement
accessible et très disponible

 Le référent coordonnateur du
parcours

 L’un des deux référents, a priori le
plus « pérenne ». Pour le suivi, les
deux référents conjointement

 L’organisme accompagnateur directement et
par délégation dans un souci de simplification
administrative

Evaluation
(quoi par qui)

 Actions et parcours évalués par le
référent coordonnateur du parcours

 Actions et parcours évalués
conjointement par les deux référents

 Actions évaluées par l’accompagnateur

Avantage

 Plus grande complémentarité, approche
globale de la personne, meilleure veille sur la
qualité et la cohérence du parcours ;
économies liées à l’absence de redondances

Responsable de la
contractualisation

Allocataire
Référent de
parcours
Accompagnateur(s)

Approche globale de la personne sous
réserve d’un vrai fonctionnement en binôme
et non en parallèle ; économies liées à une
vision cohérente du parcours pertinent

 Parcours évalué par la plateforme
 Souplesse et réactivité en cas de désaccord
de l’allocataire avec son accompagnateur ;
économies liées à la mutualisation d’un
service spécifique par une plateforme à la
non persistance dans un parcours inadapté

Allocataire
Référent Référent social
emploi et de parcours
également
Autres
accompagnateurs
accompagnateur(s)

Allocataire
Plateforme
de contact

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: DITP
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3 modalités d’organisation pour un suivi global et sans rupture

MODELE 1 : un référent distinct du ou des accompagnateurs
> Ce modèle garantit un interlocuteur unique et de proximité à l’allocataire tout au long de son parcours
> Il implique que le Conseil départemental puisse affecter aux allocataires concernés un référent de parcours, distinct de son ou ses
accompagnateurs directs
> La fonction de référent de parcours peut être assurée par des agents dédiées du Conseil départemental spécifiquement formés à cette fonction.
Dans ce cas, la personne référente ne pourra pas être accompagnateur de l’allocataire
> A défaut de pouvoir dédier des agents du Conseil départemental à cette fonction, elle peut être confiée à un opérateur externe dans le cadre d’un
appel à projet, sous réserve que cet opérateur atteste des compétences et de l’expérience suffisantes en ce domaine. Le Conseil départemental
reste toutefois responsable de la qualité du parcours vis-à-vis de l’allocataire. L’allocataire doit pouvoir contacter facilement un interlocuteur du
Conseil départemental en cas de défaillance de l’opérateur

Eléments de dimensionnement [Bas-Rhin]

> Allocataires : 15 000 allocataires et 8 000 nouveaux entrants/ mois
> Référents : 10 conseillers territoriaux d'insertion sur des plateformes physiques d'orientation orientant vers des accompagnateurs 
l'accompagnateur retenu lors de la phase d'orientation devient référent de parcours
> Accompagnateurs : ~80 opérateurs d'accompagnement (nombre en cours de réduction et sélection des profils d'opérateurs en fonction des besoins
des territoires)

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: DITP
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3 modalités d’organisation pour un suivi global et sans rupture

MODELE 2 : un binôme de deux accompagnateurs-référents de parcours
> Ce binôme dédié doit pouvoir garantir conjointement, et au long-court le cas échéant, le parcours des allocataires concernés
> Dans ce cas, il est souhaité que le binôme soit effectivement constitué de deux personnes bien identifiées et suffisamment pérennes pour
l’allocataire
– Par exemple (cas de l’accompagnement global opéré par Pôle Emploi et le Conseil départemental) un interlocuteur unique sur le volet emploi et
un interlocuteur unique sur le volet social. Sur le volet social, il peut s’agir d’un coordonnateur unique de l'équipe d'insertion sociale (qui
coordonne les différents intervenants sociaux)
– Par exemple deux interlocuteurs qui partagent la perspective du retour à l’emploi / l’activité, et des champs d’expertises différents
> Chaque accompagnateur-référent doit être facilement accessible pour l’allocataire à tout moment du parcours
> Le nombre d’allocataires suivis par chaque référent du binôme peut être différent
> La fonction de l’un des accompagnateurs-référents peut être externalisée à un opérateur spécifique, sous réserve que ses agents attestent des
compétences et de l’expérience suffisantes en ce domaine. Il est préférable que l’autre interlocuteur du binôme appartienne au Conseil
départemental

Eléments de dimensionnement [Meurthe-et-Moselle]

> Allocataires : 24 000 d'allocataires
> Binôme accompagnateur-référent : Pôle Emploi-Conseil départemental
– 2 référents de l'accompagnement global au niveau départemental : 1 référent Pôle Emploi et 1 référent Conseil départemental  0.4 ETP Pôle
Emploi dédié
– 10 binômes comprenant 1 conseiller Pôle Emploi et 1 assistante sociale chacun
– 50% des allocataires traités avec 36% de sortie au bout d'un an

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: DITP
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3 modalités d’organisation pour un suivi global et sans rupture

MODELE 3 : une équipe dédiée complémentaire des accompagnateurs
> Cette équipe garantit collectivement le parcours de tous les allocataires, au long-cours le cas échéant, intervenant en appui de l'allocataire et sur sa
demande, pour si besoin l'informer, l'aider à se situer dans le processus, comprendre ce qu'il a à faire et les conséquences d'une non-action, et
s'assurer du traitement d'éventuelles demandes ou plaintes de l'allocataire
> Cette équipe doit être accessible rapidement et facilement pour l’allocataire à tout moment du parcours. La mise en place d’une plateforme de
contact, joignable par mail et téléphone (voire avec un point d’accueil physique), est recommandée
> Afin de limiter les intermédiaires et garantir la fluidité du parcours, il est recommandé que cette équipe soit directement rattachée au Conseil
départemental et composée d’agents du Conseil départemental spécifiquement formés à cette fonction.
> L’externalisation de cette fonction à un opérateur spécifique est également possible, sous réserve que ses membres attestent des compétences et
de l’expérience suffisantes en ce domaine. Le Conseil départemental reste toutefois responsable de la qualité du parcours vis-à-vis de l’allocataire.
L’allocataire doit pouvoir contacter facilement un interlocuteur du Conseil départemental en cas de défaillance de l’opérateur
> Remarque : En cas d'accompagnement global, il est souhaité que le conseiller Pôle Emploi puisse avoir un interlocuteur unique sur le volet social :
soit un travailleur social dédié (pour partie) soit un coordonnateur unique de l'équipe d'insertion sociale (qui coordonne les différents intervenants
sociaux)

Eléments de dimensionnement [Nord]

> Allocataires : 108 000 allocataires et 4 000 nouveaux entrants/ mois
> Equipe d'orientation: 8 plateformes territoriales, avec 28 chargés d'orientation (cadres A grade d'Attaché Territorial, 54k eur/an)
> Plateforme de contact: 4-5 ETPs dédiés et internalisés (profils d'agent catégorie C, connaissant bien le réseau d'insertion, ayant le sens de l'écoute
et spécifiquement formés aux questions des allocataires)

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: DITP
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Leviers transverses

Des leviers structurants et facilitant la mise en œuvre des scénarios ont été
identifiés – D'autres leviers pourraient favoriser l'accompagnement
Leviers transverses
LEVIERS DE MISE EN ŒUVRE DES SCÉNARIOS
Leviers structurants
1> CER: Proposer un "contrat vivant"

intégrant engagements réciproques entre
l'allocataire et l'administration et un
carnet de bord évolutif
2> Evaluation : renforcer la dimension
d'évaluation
– Durant le parcours par l’allocataire
(auto-évaluation)
– En fin de parcours
3> Partage d’informations opérationnelles :
assurer le partage de données utiles entre
les différents acteurs

Leviers facilitant la mise en œuvre
> Outils :
4– Plateforme téléphonique : permettre à
l'allocataire de justifier une situation, de
prendre ou changer de rdv, de poser ses
questions
5– Agendas partagés : planifier en direct le
prochain rdv de l'allocataire
: mesurer en temps réel
6– Simulateur
l'impact d'un changement de revenu pour
l'allocataire
d'accompagnement partagé:
7– Dossier
Proposer un outil au référent intégrant les
fonctionnalités et les informations les plus
utiles et les ouvrir à leurs partenaires
(organismes d’accompagnement
notamment)
8– Analyse de parcours d’accompagnement:
améliorer la stratégie d’orientation et
d’accompagnement au regard des
résultats en sortie
> Conduite du changement :
des acteurs: assurer la
9– Coordination
collaboration de tous les acteurs et la
mise en commun des informations/ outils
concernant l'allocataire

Leviers favorisant l'accompagnement
10> Prévention des bascules dans le dispositif
11>
12>

13>
14>

RSA : accompagner des situations susceptibles
de mener au RSA
Accompagnement dans l'emploi : assurer une
intégration pérenne de l'allocataire dans
l'emploi/ activité
Mobilisation des allocataires: mieux les
impliquer en évaluant les forces, en le
positionnant comme acteur de son parcours,
en développant sa capacité à agir, en le
mettant en relation avec d'autres allocataires
Plateformes emploi : proposer des offres
d'emploi/activité territorialisées aux
allocataires via la mobilisation des entreprises
Coaching vers l'emploi : proposer un
accompagnement vers l'emploi intensif pour
une partie des nouveaux allocataires (les plus
motivés)

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP
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Proposer un "contrat vivant" intégrant engagements réciproques entre
l'allocataire et l'administration et un carnet de bord évolutif [1/4]

Synthèse du levier
Constats
" Ca me gêne de le dire mais on n'utilise pas le CER, on
privilégie la discussion naturelle, les raisons qui font que la
personne vient ", travailleur social Conseil départemental
"Il faut être très clair : on a des droits mais on a aussi des
devoirs. Il faut qu'on respecte notre signature", allocataire RSA

Objectifs
> Sécuriser un démarrage rapide pour tous en
contractualisant systématiquement avec l'ensemble
des allocataires RSA qui démarrent un
accompagnement
> Avoir à disposition un outil évolutif et engageant
pour :
– Formaliser les engagements de chacun
– Partager le diagnostic de situation de l’allocataire
– Initier le carnet de bord et permettre une
évaluation ultérieure de la progression dans le
parcours
– NB : Prévoir pour l'ensemble des organismes
d'accompagnement d'avoir certaines rubriques
communes dans les contrats proposés

(1) Contrat d’Engagement Réciproque
Source: Entretiens, atelier, DITP

Contenu du contrat
Carnet de bord
Engagements
réciproques

Situation
(révisable/
historique)

Plan d'action
(adaptable/
évaluation)

Suivi
> Quoi ? Revue des objectifs définis par l'allocataire, des
résultats obtenus, évaluation de la progression dans le
parcours et de l’évolution de la situation de
l’allocataire.
> Quand ? De manière récurrente au cours du parcours
(a minima tous les 6 mois, aux étapes clés telles qu’à la
fin de chaque action ou en cas de réorientation) et à la
fin du parcours.
> Par qui ? L'allocataire RSA et son référent.

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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Engagements réciproques

Proposer un "contrat vivant" intégrant engagements réciproques entre
l'allocataire et l'administration et un carnet de bord évolutif [2/4]

Détail des engagements réciproques – socle commun*
Allocataires
> Etre acteur de son parcours de retour à l'activité :
– exprimer ses besoins,
– valoriser ses atouts, compétences et ressources,
– prendre part à la définition des objectifs de son parcours.
> Respecter les démarches à entreprendre (santé, logement,
inscription Pôle Emploi, …)
> Etre assidu aux rendez-vous
> Etre à l'écoute et respecter le référent
> Etre réactif et informer l'administration d'un changement
de situation

* Voir l’impact juridique, en cours d’analyse par la DGCS,
et ses modalités d’intégration à la contractualisation

Administrations
> Définir avec l'allocataire son projet, son parcours et les
objectifs de court terme associés
> Accompagner l'allocataire vers l'activité :
– Valoriser les atouts de l'allocataire et prendre appui sur ses
ressources
– Définir avec l'allocataire son parcours et ses objectifs
– Etre à l'écoute des allocataires et proposer des réponses
adaptées à leurs besoins et contraintes
– Mobiliser lorsque pertinent les organismes partenaires
(CAF, PE, opérateurs, …) et les entreprises
> Recevoir rapidement et régulièrement l'allocataire
– Assurer, dans la mesure du possible, un contact régulier
entre le référent et l’allocataire (téléphone, mail, ou rdv
physique)
> Limiter le nombre de démarches pour l'allocataire –
application du principe "Dites le nous une fois"
– Mettre en place un dossier partagé
– Transmettre les informations aux autres organismes avec
l'accord de l'allocataire
> Proposer des temps collectifs entre allocataires pour
compléter les démarches individuelles
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx

Source: Entretiens, atelier, DITP
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Carnet de bord

Proposer un "contrat vivant" intégrant engagements réciproques entre
l'allocataire et l'administration et un carnet de bord évolutif [3/4]

Philosophie du carnet de bord
> Le carnet de bord permet d’expliciter et de tracer les étapes du
parcours de l’allocataire du début à la fin de l’accompagnement.
> Il doit contenir a minima les objectifs de l’accompagnement et le
suivi du plan d’actions de l’allocataire.
> Il peut ou non comprendre le diagnostic de la situation de
l’allocataire.
> Il doit être rédigé de manière compréhensible / intelligible pour
l’allocataire.
> Pour une meilleure efficacité de l’accompagnement, le carnet de
bord doit être partagé entre les différents acteurs de
l’accompagnement, dans le respect des règles de confidentialité
des informations personnelles (CNIL).
> Il ne constitue pas un outil de contrôle.

Qui le remplit et quand ?
> L’allocataire et son référent remplissent le carnet de bord, fixent
les points de l’accompagnement au début de parcours et les font
évoluer.
> L’accompagnateur remplit la partie qui le concerne en cours et /
ou à l’issue de l’action
NB: Référent et accompagnateurs peuvent alimenter le carnet de
bord à partir de leurs outils propres, pour éviter la double saisie

Contenu du carnet de bord

Situation (révisable/
historique)

Plan d'actions
(adaptable/ évaluation)

Qui y a accès ?
> L’allocataire est responsable de son carnet de bord : il le valide et peut le
modifier, il choisit quelles informations sont accessibles et à qui
(accompagnateurs, entreprises, etc.)
> Les accompagnateurs (pour les actions qui les concernent uniquement ?)
> CAF (agent d’accueil)
> Equipes pluridisciplinaires locales

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Carnet de bord

Proposer un "contrat vivant" intégrant engagements réciproques entre
l'allocataire et l'administration et un carnet de bord évolutif [4/4]
Modèle de carnet de bord
1

Situation

2

Plan d'action

 Cliquer sur l’icône pour le modèle au format WORD
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Renforcer la dimension d'évaluation durant le parcours par l’allocataire (autoévaluation) (1/2)

Modalités
> Partager un bilan entre allocataire et référent, avec intervention de tiers si besoin
> Calibrer un cadre d’évaluation normé, clair et explicite, pour assurer sa restitution et son exploitabilité utiles et intelligibles entre
acteurs et dans le temps
> Prévoir deux versions de l’évaluation : une version synthétique et une version complète
> Structurer l’évaluation sous un format incrémental pour permettre à l’allocataire de nourrir sa réflexion (enjeu de provoquer le
déclic)
> Créer des moments collectifs d’évaluation (par des groupes d’usagers) de dispositifs d’accompagnement
> Plutôt que de créer un carnet de bord, se baser sur les outils et informations existantes et les partager entre acteurs (espace
partenaires de la CAF, DUDE…) en donnant accès à l’ensemble des acteurs concernés

Points d’attention
> Clarté et caractère explicite du référentiel à tester auprès de professionnels et d’allocataires
> Difficulté pour certains allocataires de porter un regard sur le parcours effectué (question pouvant paraître abstraite)
> Biais induit par la difficulté pour certains allocataires d’exprimer leur ressenti réel lors de l’évaluation (crainte que l’évaluation soit
utilisée à d’autres fins, par exemple)
> Nécessité de dédier des moyens humains côté référents/accompagnateurs pour permettre l’exercice d’évaluation
> Attention particulière à porter au besoin de valoriser les avancées dans le cadre des évaluations

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Renforcer la dimension d'évaluation durant le parcours par l’allocataire (autoévaluation) (2/2)

Contenu
> Evaluation quantitative et qualitative sur
la satisfaction (ressentie), le bien-fondé,
l’efficacité, la pertinence et l’adéquation
du parcours dans sa globalité
> Atteinte des objectifs concrets et
évaluation des résultats obtenus à l’aune
de :
> la disponibilité à l’emploi,
> les objectifs du CER,
> l’avancement dans le parcours,
> la coopération
> Auto-évaluation de la situation de
l’allocataire sur une échelle relative
(échelle de 1 à 10)
> Bilan de la formation par
l’accompagnateur relatif à l’acquisition
des compétences

Quand ?

Qui y a accès?

> Importance de dédier des temps
d’évaluation, récurrents et
normés, sur l’ensemble du
parcours (tous les trois mois?)
> Sécurisation de temps
d’évaluation systématiques aux
étapes suivantes :
> validation,
> réorientation,
> adaptation,
> en fin de chaque action.

>
>
>
>

Allocataire
Référent
Équipe pluridisciplinaire locale
Éventuellement
l’accompagnateur qui aura
produit le bilan
NB: Sur les données de santé,
seuls les accompagnateurs
disposant du secret professionnel
doivent pouvoir y accéder.

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Renforcer la dimension d'évaluation en fin de parcours
Objectifs
Évaluation par l’allocataire
> Réaliser un bilan sur le parcours réalisé (exploitable y compris en cas
de retour dans le dispositif RSA)
> Mettre à disposition des accompagnateurs et référents un retour
sur les actions menées (exploitable y compris dans le cas où
l’allocataire revient dans le RSA)
Évaluation par le référent
> Donner au référent de l’allocataire la capacité de suivre l’allocataire
dans l’emploi, pour sécuriser sa sortie du RSA.

Modalités
> Dresser une évaluation partagée entre l’allocataire et le référent, avec
intervention de tiers si besoin
> Tracer et conserver l’évaluation pour pouvoir s’y référer
(éventuellement dans le carnet de bord sur un volet dédié)
> Consacrer une partie de l’évaluation au bilan du parcours réalisé

Contenu
Evaluation par l’allocataire:
> Bilan du parcours réalisé et prochaines étapes (droits sociaux et
accompagnement dans l’emploi)
> Evaluation des besoins de l’allocataire pour sécuriser sa sortie
> Evaluation de l’accompagnement dans sa globalité :
– Ce que j’ai apprécié ou pas et pourquoi?
– Ce que j’aurais souhaité et pourquoi?
– Utilité de l’accompagnement qualitatif et quantitatif
> Partage d’expériences susceptibles d’inspirer d’autres allocataires
Evaluation par le référent:
> Retour d’expériences de son accompagnement
> Bilan du parcours de l’allocataire en s’appuyant sur l’avis de
l’allocataire
> Eléments de contenu susceptibles d’aider le prochain référent à
accompagner l’allocataire, le cas échéant

Qui y a accès ?
> Allocataires
> Référents
> Autres allocataires et référents (sous réserve d'évaluations anonymisées)

Points d’attention
> Nécessité d’informatiser les évaluations pour leur donner la possibilité d’être traitées et exploitées
> Nécessité de faire de cette évaluation un outil pouvant être utilisé pour un entretien d’embauche, afin de le rendre « attractif » pour
les allocataires et de faire en sorte qu’il soit effectivement réalisé

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Assurer un meilleur partage des informations utiles entre les acteurs de terrain
(1/2)

Objectifs

Des pistes à confirmer / compléter
> Coordonnées à jour des allocataires : téléphone mobile, fixe et adresse mel [Besoin CD]

Partager les informations
opérationnelles utiles…
> pour garantir une prise en charge
rapide au démarrage, et adaptée
au nouvel allocataire,
> pour éviter les redites
demandées à l’allocataire, les
maladresses et propositions
inadaptées en méconnaissance
de cause,
> pour garantir un suivi attentif et
effectif : limiter les ruptures de
parcours, les passages de relais
ratés entre un opérateur et un
autre, les périodes « d’oubli » de
l’allocataire, les manquements
aux engagements…
> pour une approche globale de la
personne, allocataire du RSA,
dans ses différentes dimensions
par les acteurs de terrain
successivement concernés (CAF,
Conseil départemental, Pôle
Emploi, autres organismes
d’accompagnement)
> pour améliorer la compréhension
mutuelle des cultures entre
acteurs, la complémentarité des
approches, la coordination, et le
concours à une même finalité de
retour à l’activité / l’emploi de
l’allocataire

> Type d’accompagnement et organisme opérateur d’accompagnement, durée [Besoin CAF, PE],
> Type de sortie de tout allocataire finissant son parcours d’accompagnement et/ou sortant du RSA (même de façon
temporaire) [Besoin tous selon une typologie commune]
> Types d’actions d’accompagnement y compris sur le volet social (domaine, début et fin de l’action, opérateur)
[Besoin du référent]
> Signalements événements : Demandeurs d’emplois en fin de droits, [Besoin CAF], non-présence à un rdv, noninscription PE d’un allocataire orienté vers PE, événement de vie à fort impact : deuil, séparation [Besoin CD],
réorientations [Besoin PE]
> Des flux a minima hebdomadaires, rationnalisés au regard des usages, mutualisés, avec des conventions
simplifiées, et mis à disposition rapidement (mardi semaine + 1)
> Des API pour des consultations facilitées en direct par les agents, du DSP ou du statut d’inscription à Pôle
Emploi, sans gros travail d’intégration, et avec une authentification transparente (France Connect Agent ?) [Besoin
tous]

Pour une amélioration continue
> Poursuivre la méthode adoptée par la DGCS pour la modification des DSP, avec une meilleure adéquation avec les
besoins en termes d’orientation, associant tous les acteurs concernés ; ou dans celle initiée entre la CNAF et Pôle
Emploi pour tirer un meilleur profit du croisement de leurs données.
> Mettre en place une gouvernance pérenne de ce sujet associant les différents acteurs concernés (Délégation à la
lutte contre la pauvreté, DGCS, DREES, CD, ADF, la CNAF, Pôle Emploi) pour faire converger les programmes des
réseaux nationaux et les priorités des départements représentés
> Mettre en place des réunions éditeurs pour donner une visibilité sur la feuille de route actée au niveau nation entre
les différents acteurs, au-delà des demandes spécifiques des territoires ;
> Réfléchir à des modèles contractuels et économiques qui permettent de négocier avec les éditeurs dans un cadre
mutualisé (ne pas repayer plusieurs fois le coût de développement de l’évolution qui intéressera plusieurs
départements clients du même éditeur).
> Prévoir et évaluer les gains associés à ces évolutions

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: Entretien, atelier, DITP
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Assurer un meilleur partage des informations utiles entre les acteurs de terrain
2/2
Identification des données et flux mis à disposition par les deux opérateurs nationaux principaux
(CNAF, Pôle Emploi), dans le cadre de la mission en cours
Enquête(s) pour avoir un état des lieux et connaître les souhaits d’évolution des acteurs de
terrain (professionnels des CD, CAF, Pôle Emploi)
> type et niveau d’usage des informations existantes, raisons d’un >
éventuel non-usage
> réception, traitement et modalités de mise à disposition des
>
données actuellement reçues par flux, conventions
> modalités de mise à disposition de ses propres informations
>
auprès des partenaires, le cas échéant
> SI utilisé
>
> organisation associée

besoins en informations non actuellement disponibles, et usage
associé en perspective
besoins d’évolutions autour des flux (modalités de réception,
traitement, mise à disposition) et usages associés,
autres besoins d’évolutions (organisation, SI de gestion…) et
sages associés
avis sur le tronc commun d’objectifs et les indicateurs associés

dans le cadre du Comité de Pilotage
des Echanges d'Informations (CPEI) ?
> associant la DGCS, l’ADF, des représentants des acteurs territoriaux et nationaux (CNAF, CAF, Pôle Emploi, CD, DREES…),
> faisant l’analyse des résultats de l’enquête de terrain et faire la part entre :

Groupe de travail pour améliorer le partage des informations
–
–
–
–

les informations non recueillies > prévoir leur recueil (aussi celles qui seraient utiles pour la garantie d’activité)
les informations reçues et non traitées > prévoir leur intégration
les informations accessibles mais difficilement utiles > revoir la modalité d’accès / mise à disposition (ergonomie, alertes…)
les informations qui seraient utiles si elles étaient à jour > modifier la fréquence

> permettant d’établir un plan d’évolutions, priorisé conjointement, progressif, réaliste et coordonné entre les acteurs
producteurs de données concernés, et un plan de déploiement
> permettant de lancer une analyse RGPD et les travaux juridiques à conduire pour autoriser ces partages d’information

Mise en place d’une gouvernance* et d’un plan d’action

Source: DITP

* Il serait utile de combiner les besoins de données concernant les indicateurs de résultat
(cf. pages indicateurs de résultats), et les besoins additionnels d’informations pour la
gestion opérationnelle facilitée des allocataires (issus par exemple de l’enquête ci-dessus)
et de prévoir une seule gouvernance données / SI d’insertion, nationale, et avec l’autorité
nécessaire pour garantir l’établissement d’une feuille de route conjointe et cohérente et 20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
entre acteurs (DGCS, DREES, CD, ADF, éditeurs, CNAF, PE…),
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6 leviers facilitant la mise en œuvre (1/4)
Objectif, modalités et dimensionnement des leviers de mise en œuvre
Leviers

4 Plateforme téléphonique

5

Agendas partagés

6

Simulateur

Objectif

Permettre à l'allocataire de justifier une
situation (ex: absence à un rdv), de prendre ou
changer de rdv, de poser ses questions
NB: possibilité d'externaliser cette plateforme

Planifier en direct le prochain rdv de l'allocataire Mesurer en temps réel l'impact
: celui-ci ne doit pas sortir d'un rdv sans avoir
d'un changement de revenu
son prochain rdv planifié que ce soit avec son
pour l'allocataire
référent de parcours ou un accompagnateur

Modalités

> Ligne directe avec une plage d'ouverture large
(ex: 5 jours/7, 9h-18h)
> Profil d'agents d'accueil
> Supervision et possibilité de soutien
psychologique pour les agents (dans le cas de
menaces, ou autre situation délicate)
> Objectif d'écoute et de conseil sur-mesure :
privilégier la résolution des problèmes plutôt
que la réponse au plus d'appels possible
> Homogénéité des réponses formulées (établir
un guide d'entretien à nourrir par expérience)
> Accès aux données de l'allocataire émanant du
CD mais aussi de la CAF et de Pôle Emploi

> SI permettant de
> Intégration de toutes sources
de revenus (aides nationales,
– Visualiser les agendas – a minima les plages
locales, salaire) et de
de rdv encore libres – de tous les acteurs :
l'ensemble des coûts liés à
référents de parcours et accompagnateurs
une reprise d'activité ou à une
– Prendre rdv en bloquant des plages horaires
formation (habillement,
transport etc)
> Intégration d'un module de disponibilité des
places en accompagnement
> Calcul en temps réel pour une
prise de décision immédiate
> Mise en œuvre dépendante du levier "Données
et SI"
> Valorisation des apports non
monétaires liés au travail
> Accessibilité de tous les acteurs à ces agendas
(estime de soi, lien social, etc)
partagés
et des avantages financiers
NB: A l'instruction, obligation de l'allocataire
différés (ex: impact sur les
d'indiquer ses disponibilités en fin de
retraites)
téléprocédure pour accéder au droit

Dimensionnement

> [Nord] 4-5 ETPs internalisés (profil d'agents de
catégorie C) pour traiter ~1200 appels/mois
(total de 108 000 allocataires dans le
département)

> [Bas-Rhin] SI permettant des flux d'information > Seul un simulateur partiel
entre acteurs (dont les agendas partagés): 100k
sous modèle Excel a été
eur/an avec financement à parité avec l'Etat
identifié dans le département
(contractualisation Etat-département), et
du Nord
financement de la part du CD par
redéploiement de crédits
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx

Source: Entretiens, DITP
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6 leviers facilitant la mise en œuvre (2/4)
Objectif, modalités et dimensionnement des leviers de mise en œuvre
Leviers

7 Vers un dossier d’accompagnement élargi et partagé

Objectif

Proposer un outil au référent intégrant les fonctionnalités et les informations les plus utiles et les ouvrir à leurs partenaires
(organismes d’accompagnement notamment)

Modalités

> En l’absence d’une offre logicielle adaptée sur le marché, faire une réingénierie informatique mutualisée, complète, intégrée et à l’état de l’art
informatique, de briques logicielles additionnelles s’inspirant du modèle des Alpes Maritimes.
> Pour faciliter la réingénierie utiliser par exemple des logiciels libres.
> Le mettre à disposition de tous les départements sous licence à des coûts réduits de fonctionnement.
> Faire porter le pilotage de ce projet et la maintenance des développements par un groupement de coopération ou un GIP
> Les briques additionnelles sont intégrées entre elles et constituent une surcouche au logiciel de gestion existant :
- Un extranet pour permettre aux autres acteurs de partager l’information et de contribuer, des écrans (IHM) de tableaux de bord pour aider à la
gestion opérationnelle de la file active et au pilotage de l’activité, des alertes (délais), un écran de synthèse de toutes les informations
d’historique (issues de la CAF, de Pôle Emploi et du logiciel du département), un CER dématérialisé, imprimable, à la main et validé par tout
référent (par délégation du CD)
- Un catalogue de l’offre d’accompagnement (organisme, type d’accompagnement / d’action d’insertion, durée…)
- Un module de gestion de rendez-vous auprès des opérateurs d’accompagnement : définition de plages ouvertes aux rendez-vous à la main de
chaque opérateur et prise de rendez-vous possible
- Des fonctions d’édition automatisée et assistée de documents sur la base de documents-types, d’envoi automatisé de courriels-types / sms-types
personnalisés (confirmation au moment de la prise de rdv + sms 24h avant le rdv
- Un module de présentation d’opportunités et d’événements alimentée par les partenaires sur un modèle de « petites annonces »

Dimensionnement

> [Alpes Maritimes] Un dossier unique d’insertion (DUI) incluant les 4 briques en plus d’un logiciel de gestion du marché
– 90 agendas d’opérateurs à jour, 25 000 SMS pour des rdv en un an (5cts le SMS),
– Des briques de logiciels libres ou à faible coût de licence. 60k eur en investissement pour le développement de l’extranet + développements et
paramétrages assurés par le CD
– 350 assistantes sociales formées en 3 jours, non au logiciel mais au changement de posture et de pratique
– Impact : Le taux de d’absentéisme est entre 3 à 4 fois moindre lorsque les rdv fixés par le CD ou l’organisme accompagnateur
font l’objet d’un rappel de rdv la veille par SMS
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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6 leviers facilitant la mise en œuvre (3/4)
Objectif, modalités et dimensionnement des leviers de mise en œuvre
Leviers

8 Développer des analyses de parcours au regard des résultats en sortie

Objectif

Proposer une méthode robuste et partagée entre les différents partenaires permettant une évaluation liant les résultats de sortie
aux parcours d'accompagnement et aux profils des allocataires

Modalités

> Mettre à disposition de tous les départements une méthodologie robuste à partir des travaux déjà bien avancés en Loire-Atlantique (analyse de
séquences). L’outiller à l’aide d’un guide pas à pas voire d’un outil mutualisé paramétrable, mis à disposition sous licence à des coûts réduits de
fonctionnement
> Prévoir le portage et la maintenance pérenne de cet outil mutualisé par une gouvernance ad’hoc (un groupement de coopération, un GIP, un
opérateur national, le CD de Loire-Alantique pour le compte des autres départements ?), et un financement mutualisé
> Cette méthode requiert de mettre en place un socle minimal de données communes et comparables :
- des donnés suffisamment fines relatives aux allocataires pour pouvoir discriminer des profils d’allocataires
- des données relatives aux parcours d’accompagnement des allocataires : type de parcours, durée, changement de type / d’organisme
d’accompagnement, contractualisation
- des données relatives aux « sorties » des allocataires : type de sortie et durée de la « sortie ». Le recueil de cette information en fin de parcours /
fin de RSA par tous les opérateurs d’accompagnement est à prévoir sur la base d’une typologie commune
> Cette méthode permet de repérer des dynamiques, corrélations entre des profils d’allocataires, des types et durée de parcours, des natures et
durées de sorties
> Elle fait ressortir visuellement certaines particularités, qu’il convient ensuite d’interroger et d‘investiguer avec les différents acteurs locaux pour
mieux en comprendre les causes avant d’envisager, en conséquence, une évolution de la stratégie d’orientation et d’accompagnement

Précisions

> [Loire-Atlantique] Une méthode inédite pour décrire des types de ménages allocataires du RSA et leurs trajectoires (parcours d’accompagnement)
> Différents travaux sont engagé depuis février 2017 par le service prospective du CD pour réfléchir à une nouvelle stratégie d’insertion. Le CD associe
dès 2018 un laboratoire de recherche (Laboratoire d'Économie et de Management Nantes-Atlantique - LEMNA)
> La méthode et les programmes peuvent déjà être présentés et mis à disposition des autres départements En savoir plus
> L’élaboration d’un logiciel pour faciliter la mise en œuvre de la méthode est prévu pour septembre 2019 : les modalités de portage pérenne sont à
prévoir, les coûts initiaux de R&D n’étant pas ré-impactés sur les autres départements
> Si la méthode et le logiciel à venir sont mis à disposition gracieusement par le CD et le LEMNA (licence à définir), les coûts de mise en œuvre de la
méthode et de ses prérequis sont encore à évaluer : à inclure aux travaux de l’instance de portage pérenne ?
> Ces travaux ont aussi permis au département de Loire-Atlantique de produire un observatoire des ménages allocataires du RSA,
20190218_RSA_Référentiel
V5.6.pptx
plus
un modèle de projection à un an du nombre de ménages allocataires et des montants
à allouer. En savoir
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6 leviers facilitant la mise en œuvre (4/4)
Objectif, modalités et dimensionnement des leviers de mise en œuvre
CONDUITE DU CHANGEMENT
Leviers

9

Objectif

Assurer la collaboration de tous les acteurs et la mise en
commun des informations/ outils concernant l'allocataire

Modalités

> Collaboration des acteurs: l'objectif est de favoriser les
échanges oraux et écrits (numériques) entre les acteurs pour
construire une offre d'accompagnement cohérente et en
adéquation avec les spécificités territoriales (en termes
d'organisation, de bassins d'emploi, d'organismes présents, et
de profils des allocataires)
> Mise en commun des informations et des outils : la
dématérialisation du parcours est fondamentale afin de
partager les informations relatives à l'allocataire de manière
efficiente (profil, situation, plan d'action, rdv, …). Elle est
permise par une harmonisation des outils traitée dans le levier
Données et SI

Dimensionnement

> [Bas-Rhin] Coordination orale entre les acteurs, favorisée par
des plateformes physiques d'orientation  pas de
dimensionnement relatif
> Dimensionnement des outils et SI: cf leviers Données et SI,
Agendas partagés

Coordination des acteurs

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, DITP
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Prévenir la bascule dans le dispositif RSA grâce à l'accompagnement des
situations susceptibles de conduire au RSA (1/2)

Objectifs de l’accompagnement

Focus sur les situations à accompagner

> Identifier les populations à risque vis-à-vis des critères d’octroi
du RSA (revenus, situation familiale, etc.) pour prévenir leur
bascule dans ce dispositif
> Prioriser l'attention sur ces populations pour ne laisser
personne livré à soi-même et éviter la bascule dans le RSA
> Mieux allouer les moyens d’accompagnement des populations
à risque (« le bon dispositif d'accompagnement pour la bonne
personne » : bien utiliser les moyens et dispositifs existants)
pour prévenir la bascule dans le RSA
> Eviter les ruptures entre les droits et les dispositifs
d'accompagnement et fluidifier la bascule dans le RSA
lorsqu’elle survient

Situations identifiées comme « à risque » de bascule dans
le RSA :
> Demandeurs d’emploi en fin de droits
> Jeunes en fin d’accompagnement par les missions locales
> « Accidents de vie » :
– Décès d’un conjoint
– Séparation
– Survenance de handicap
– Etc.

Acteurs à impliquer
> CNAF et CAF (données correspondant aux plus de 20
prestations sociales allouées et à leurs conditions d’attribution)

> Chambres consulaires (agriculture, commerce, industrie…)
notamment concernant les cessations d’activités

> Pôle Emploi (échéances relatives aux droits et
accompagnement des demandeurs d’emploi)

> Associations de soutien (impliquées lors de certains accidents
de vie)

> CD (tous les services de travailleurs sociaux, y compris aide
sociale à l’enfance par exemple)

> Mairies/ CCAS (impliquées lors de certains accidents de vie, par
exemple en cas de déclaration de décès)

> Missions locales (accompagnement des moins de 25 ans)

> Centre de Formalités des Entreprises, pour les entrepreneurs
> Ministère des Finances et des Comptes publics (informations
collectées par le biais du prélèvement à la source)

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Prévenir la bascule dans le dispositif RSA grâce à l'accompagnement des
situations susceptibles de conduire au RSA (2/2)

Dispositifs de prévention
> Identifier les personnes à risque :
– Renforcer le travail de coordination entre acteurs pour faire circuler
les informations susceptibles d’anticiper la vulnérabilité d’une
personne
– Automatiser un système d'alerte permettant de repérer les
situations à risque (accidents de vie, complémentarité de critères
divers…) avec du data mining sur les données de la CAF
– Prendre en compte la situation du foyer et non uniquement de la
personne
> Prévenir la bascule au RSA pour les personnes à risques :
– Se donner les moyens (temps consacré et récurrence des rdv,
relation de confiance) de connaitre et de mieux accompagner les
personnes à risques (demandeurs d’emploi, allocataires de la
garantie jeunes, etc.)
– Être proactifs dans le suivi et la sollicitation des personnes
identifiées comme à risque pour « ne pas les laisser dans la nature »
– Prioriser les moments de rencontre aux moments clés
– Systématiser un échange entre le conseiller PE/ la mission locale et le
demandeur d’emploi / le jeune de moins de 25 ans 3 mois avant la fin
de l’accompagnement
– Organiser des retours d’expériences d’allocataires du RSA pour
parler le même langage, motiver et « contribuer au déclic »
> Fluidifier la bascule au RSA pour éviter la rupture entre les droits :
– Améliorer l'information (contenu, moment, actualisation) des
personnes en difficulté (demandeurs d’emploi, allocataires de
garanties jeunes, etc) sur les dispositifs existants
– Clarifier les conditions d'accès aux droits (âge, situation familiale)
– Envisager l’orientation en accompagnement global pour les
demandeurs en fin de droits ou les fins de garanties jeunes qui
basculent en RSA

Prérequis
> Interopérabilité des systèmes d'information et adaptation
du droit permettant les échanges d’information entre
acteurs
> Evaluation a posteriori des critères de bascule dans le RSA,
permettant la construction et l’entrainement d'un modèle
d’analyse des données CAF
> Organisation des services (y compris physique) de façon à
favoriser les échanges informels
> Evaluation et amélioration des dispositifs
d’accompagnement préalables au RSA (accompagnement
des demandeurs d’emploi, Garanties Jeunes…)

Points d’attention
> Diversité des situations et des dispositifs susceptibles de
précéder le RSA
> Temps de latence entre les dispositifs d’accompagnement
> Complexité des dispositifs et spécificités des publics
(jeunes…)
> Difficultés de captation des informations (réglementation,
incompatibilité des bases de données….)
> Respect de la confidentialité des données
> Exploitation automatique des données jamais susceptible
de se substituer aux entretiens réguliers avec les personnes
en difficulté

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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Assurer une intégration pérenne de l'allocataire dans l'emploi ou l'activité
grâce à un accompagnement dans l'emploi

Types de sorties à accompagner
Toutes les sorties sous réserve d'acceptation de l'allocataire …
> … Y compris les sorties déjà accompagnées pour un accompagnement prolongé : Contrats aidés, accompagnement PLIE, accompagnement
global Pôle Emploi (6 mois)
> …Et en particulier
– les contrats temporaires (CDD, interim, etc): permettant de prévenir le retour au RSA ou au chômage en préparant l' "après"
– et les auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants via un accompagnement spécifique : soutien à la création d'entreprise et
accompagnement post-création, gestion, recherche de financement, mobilisant un nouveau panel d'acteurs

Dispositifs d'accompagnement
→ Accompagnement libre, au choix de l'allocataire
> Modalités d'accompagnement:
– Double accompagnement: coaching et Pack d'aides financières pour
la reprise d'emploi (chèque transport, chéquier d'insertion pour
achat de matériel, de vêtements, … pour gardes d'enfants)
– Rencontres tripartites entre l'accompagnateur, l'employeur (le N+1),
et l'allocataire, à initier dès les premiers jours du contrat
– Rencontres bilatérales régulières entre accompagnateur et
employeur et entre accompagnateur et allocataire, en physique ou
par téléphone
– Visibilité requise sur les aides, ressources et droits de l'allocataire
– Dans le cas d'un échec: bilan pour repartir de l'avant
> Prérequis:
– Repérer les personnes qui retrouvent un emploi: données DPAE
(déclaration préalable à l'embauche – URSSAF) nécessaires
– Responsabiliser l'entreprise, notamment sensibiliser via les RSE, ou
s'appuyer sur les chartes CD-grands comptes → proposer un service
à l'entreprise

Acteurs
→ Accompagnement tripartite avec allocataire, entreprise et
accompagnateur
> Zoom accompagnateur: maintien du référent de parcours dans
le cadre d'un parcours professionnel, un professionnel de
l'emploi/ insertion sinon (ex: Chargé de relations entreprises
PE, encadrants IAE, agents de plateforme emploi)
> Zoom entreprise: proposer une personne ressource (ne pas
parler de tutorat: pas de rôle social de l'entreprise!)
NB: penser le rôle de l'entreprise avec vigilance: ne pas impliquer
l'entreprise quand cela peut être bloquant (ex: quand le statut
d'allocataire du RSA peut poser problème), ou quand le CD n'a
pas de relation directe avec l'entreprise (pas de compétences en
relations entreprises)

Durée de l'accompagnement

> Souplesse suivant l'allocataire
> A minima jusqu'à la fin du droit RSA
> Durée maximale de 12 mois

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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3 autres leviers favorisant l'accompagnement (1/2)
Mieux impliquer l'allocataire
Comment mieux impliquer les allocataires ?


En l’aidant à évaluer ses
forces et ses ressources
au début du parcours et
au fil du parcours

> Axer le rendez-vous d’orientation avec l’allocataire sur ses forces, ses atouts plutôt que sur les difficultés et les freins
qu’il rencontre permet de le mettre dans une dynamique positive, l’aider à identifier ses propres ressources et améliorer
sa confiance en lui
> Demander à l’allocataire d’autoévaluer son évolution au fil de son parcours (amélioration de la perception de sa
situation globale, acquisition de compétence suite à une formation, etc.)



En le positionnant
comme acteur de son
parcours

>
>
>
>



En développant sa
capacité d’agir
individuelle au sein d’un
collectif

> Proposer à l’allocataire de représenter les autres allocataires au sein des instances de pilotage locales pour participer à
la définition de la stratégie locale d’insertion, en étant préalablement formé à cette fonction
> Développer les comités consultatifs ou autres collectifs d’allocataires leur permettant de se mobiliser sur les
thématiques de leur choix et de valoriser ces actions, par exemple l’amélioration de la communication autour du
dispositif et la vie quotidienne des allocataires (simplification des documents administratifs, voire co-rédaction de
documents, etc.), la valorisation de l’image des allocataires (ex : organisation d’exposition photo, etc.)
> En proposant à l'allocataire de l’accompagner dans la conception et la gestion d’un projet qui lui tient à cœur



En créant des réseaux
d’entre-aide locaux
favorisant la mixité
sociale

> Inviter l'allocataire à participer à des ateliers collaboratifs associant d’autres publics (par exemple demandeurs
d’emploi non allocataires du RSA), ce qui permet à la fois d’élargir son réseau, de profiter du regard de personnes que
l’allocataire n’aurait pas eu l’occasion de rencontrer autrement et de développer des compétences relationnelles
> En proposant à l’allocataire d’être animateur de ce type d’ateliers afin de renforcer l’estime de soi

Permettre à l’allocataire de choisir lui-même son parcours
Faire rédiger à l’allocataire son contrat d’engagements
Lui proposer de s’engager dans des actions de bénévolat de son choix (engagement citoyen consenti)
Lui demander d’évaluer les actions d’accompagnement réalisées et la qualité de son parcours

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP
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3 autres leviers favorisant l'accompagnement (2/2)
Objectif, modalités et dimensionnement des leviers de mise en œuvre
Leviers

13 Plateformes emploi

14 Coaching vers l'emploi

Objectif

Proposer des offres d'emploi/activité territorialisées aux
allocataires via la mobilisation des entreprises
NB: la plateforme est l'interlocuteur privilégié des entreprises

Proposer un accompagnement vers l'emploi intensif pour une
partie des nouveaux allocataires (les plus motivés) afin ne pas
les laisser s'installer dans le RSA

Modalités

> Mobilisation de partenaires : grands comptes entreprises,
filières, branches professionnelles, fédérations, chambres
consulaires
> Animation via des plateformes territorialisées pour être au
plus prêt des besoins locaux (entreprises et allocataires)
> Travail sur l'image des allocataires auprès des entreprises
partenaires et sourcing d'emplois/ activités disponibles ou à
venir (NB: la préparation des allocataires pour les postes
identifiées est gérée par l'accompagnateur/ référent)
> Profils à recruter pour animer ces plateformes: des personnes
ayant une connaissance de l'entreprise et des compétences en
ingénierie/méthodologie de projet
> Utilisation de l’API offres d'emploi proposée par Pôle Emploi
qui peut alimenter ces plateformes

> Proposition du Coaching vers l'emploi comme un type
d'accompagnement dans le parcours: de courte durée (3
mois), non renouvelable, et intense (rdv hebdomadaires  1
coach gère au maximum 45 allocataires)
> Systématiquement proposé aux moins de 30 ans
> Coachs avec des profils similaires aux conseillers d'insertion
Pôle Emploi ou conseillers en insertion professionnelle
> Méthode de travail avec l'allocataire axée sur ses ressources,
le savoir-être vis-à-vis de l'employeur, la viabilité de son
projet professionnel
> Equipe de coachs idéalement localisée au même endroit que
les plateformes emploi pour capter les offres

Dimensionnement

> [Nord] 8 plateformes emploi avec un réseau de 600+
entreprises
– 4200 offres d'emploi captées/ an pour 1500 démarrages
emploi ou formation/ an (NB: formations pour des postes
identifiés ouverts ou à venir)
– ~24 animateurs (4 animateurs dont 1 manager/ plateforme)
pour 108 000 allocataires

> [Nord] 75m eur sur 3 ans (via appel à projets) permettant le
déploiement de 43 coachs, accompagnant les 15% de nouveaux
entrants les plus motivés (soit ~600 allocataires)

Source: Entretiens, DITP

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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Mécanismes de soutien dans
le cadre du plan de lutte
contre la pauvreté

Les mécanismes de soutien prévus par l’Etat dans le cadre de la stratégie
pauvreté
Objectifs

Lever les freins et inciter les Conseils départementaux à coordonner la mise en place des schémas proposés …
> … En consentant les investissements en outils, espaces et compétences permettant à ces schémas de fonctionner sans rupture pour l'allocataire
> Et en particulier :
– La formation des nouveaux conseillers d’insertion / d’orientation
– les plateformes de mise en visibilité de l’offre d’accompagnement, de prise de rendez-vous et de réservation de place au niveau départemental
– Les plateformes téléphoniques permettant la prise de rendez-vous, comme de répondre aux questions ou de repositionner les rendez-vous d’un
allocataire
– Le CER, couplé à un carnet de bord dématérialisé et partagé entre les acteurs et l'allocataire de l’accompagnement
– Eventuellement, la mise en place de plateforme de sourcing emploi par les CD et d’accompagnement dans l’emploi

Encourager l’investissement pour réussir

1
→ Encourager l’investissement pour réussir avec le fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi
> Co-investir : un effort de l’Etat pour supporter et accélérer la mise en œuvre de la refonte des process des départements
– Un investissement total de 135 M€ en 2019 et supérieur à 200 M€ à partir de 2022
– Concernant l’orientation et le parcours, un soutien de 15 M€ en 2019 et 15 M€ en 2020

→ Favoriser l’investissement des Conseils départementaux
– Ne pas pénaliser les départements ayant déjà investi : possibilité de valorisé des investissements opérés antérieurement dès lors qu’ils concourent à
la mise en place d’un levier identifié dans un des schémas d’organisation
– Une neutralisation des dépenses équivalentes aux recettes supplémentaires apportées par l’Etat dans le calcul du plafond annuel d’évolution
budgétaire de 1,2 % des CD
→ Le financement d’actions nationales confortant la mise en œuvre des schémas proposés
– Certaines évolutions de logiciel gagneraient à être conduites en commun avec les éditeurs au niveau national pour un meilleur effet levier et éviter
aux départements de payer chacun de leur côté pour peu ou prou la même évolution
– Un plan de formation des travailleurs sociaux qui prendra pleinement en compte la dimension « retour vers l’emploi » déployé à partir de 2020

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
Source: DITP
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Des départements ayant constaté ou escomptant des économies en mettant
en œuvre certains dispositifs recommandés
Une logique « gagnant- gagnant »

4 départements vous en parlent
Ces éléments de dimensionnement sont fournis par les départements – ils s’approchent des scénarios proposés sans y
correspondre en totalité – il ne s'agit pas d'un modèle économique complet et standard, mais d'exemples

Alpes-Maritimes

Coaching vers
l'emploi

Orientation

Partie de dispositif
concerné
Flux entrant
Coût du dispositif
Equilibre financier
atteint avec :
Coût du dispositif
Equilibre financier
atteint avec :

Orientation selon scénario 3

Hérault (bassin biterrois)

Bas-Rhin

Nord

Orientation selon le scénario 1

Orientation selon scénario 3

Orientation selon scénario 2a

10 000 allocataires / an

1,200 allocataires / an

8 000 allocataires / an

48 000 allocataires / an

700k eur / an

28k eur / an

500k eur / an

1.5m eur / an

117 sorties d'allocataires
supplémentaires / an

5 sorties d'allocataires
supplémentaires / an

82 sorties d'allocataires
supplémentaires / an

231 sorties d'allocataires
supplémentaires / an

Soit une amélioration du taux
de sortie de 0.5 points

Soit une amélioration du taux
de sortie de 0,42 points

Soit une amélioration du taux
de sortie de 0,33 points

Soit une amélioration du taux
de sortie de 0,22 points

2.3m eur / an

-

380k eur en 2019 et
1m eur en 2020

2.3m eur / an

-

63 sorties d'allocataires
supplémentaires en 2019 et 167 en
2020, Soit une amélioration du taux
de sortie de 0,26 points en 2019 et
0,68 points en 2020

358 sorties d'allocataires
supplémentaires / an
Soit une amélioration du taux
de sortie de 1,52 points

358 sorties d'allocataires
supplémentaires / an
Soit une amélioration du taux
de sortie de 0,34 points

Résultats
Premiers retours observés :

Premiers retours observés :

Résultats attendus :

Résultats attendus :

Amélioration du taux de sortie
de 11 points / an

Amélioration du taux de sortie
de 13 points / an

Amélioration du taux de sortie de
3,3 points en 2020

Amélioration du taux de sortie de
7.4 points en 2021

Soit 6,6m eur/ an d'économie

Soit 0,9m eur / an d'économie
20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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Annexes

Contenu des annexes

> Réflexion sur un mécanisme d'intéressement à plus long terme
> Difficultés et attentes d'amélioration des allocataires et des Conseils départementaux
> Pratiques inspirantes des départements
> Participants, agenda et retour d'expérience de l'atelier des 15 et 16 janvier 2019
> Glossaire des abréviations utilisées

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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Pistes de réflexion en faveur d’un mécanisme d’intéressement à plus long
terme pour les conseils départementaux à l’attention de F. Bierry
Objectifs

Lever les freins et inciter les Conseils départementaux à coordonner la mise en place des objectifs d’amélioration du parcours d’accompagnement…
> … En consentant les investissements en outils, espaces et compétences permettant un parcours sans rupture pour l'allocataire
> Et en particulier :
– La formation des nouveaux conseillers d’insertion / d’orientation
– les plateformes de mise en visibilité de l’offre d’accompagnement, de prise de rendez-vous et de réservation de place au niveau départemental
– Les plateformes téléphoniques permettant la prise de rendez-vous, comme de répondre aux questions ou de repositionner les rendez-vous d’un
allocataire
– Le CER, couplé à un carnet de bord dématérialisé et partagé entre les acteurs et l'allocataire de l’accompagnement
– Eventuellement, la mise en place de plateforme de sourcing emploi par les CD et d’accompagnement dans l’emploi

Encourager l’investissement pour réussir
→ Co-investir
> Un effort de l’Etat pour supporter et accélérer la mise en œuvre
– Un co-investissement consentis seulement si le CD s’engage dans la
mise en place d’un des schémas et/ou une combinaison des leviers
proposés.
> Une mise en commun possible de ressources des Conseils
départementaux
– Certaines évolutions de logiciel gagneraient à être conduites en
commun avec les éditeurs, sous l’autorité d’un chef de file pour un
meilleur effet de levier et éviter de payer plusieurs fois peu ou prou la
même évolution
→ Favoriser l’investissement des Conseils départementaux
> Ne pas pénaliser les départements ayant déjà investi
– Dans le cadre du co-investissement CD/Etat, permettre aux CD de
valoriser des investissements opérés antérieurement dès lors qu’ils
concourent à la mise en place d’un levier identifié dans l’un des
schémas d’organisation
> Moduler l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
en fonction des caractéristiques de la collectivité
– Prévoir cette modulation selon le nombre de bénéficiaires du RSA dans
le cadre de l’instruction de mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi
n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022 en ajoutant à la section 2,B,ii
Source: DITP

Valoriser le retour sur investissement
→ Proposer un mécanisme d’intéressement lié aux résultats atteints
pour inciter les CD à investir dans l’amélioration de la politique d’insertion
inclus dans la contractualisation Etat-département.
> Un mécanisme s’appuyant sur des objectifs de résultats en nombre
limité, simples et lisibles , par exemple :
– nombre annuel de sorties effectives vers l’emploi durable (+ de 6 mois
continu),
– au nombre d'allocataires ayant touché le RSA pendant 12 mois
continus…
> Un mécanisme souple, permettant de tenir compte
– des spécificités des territoires, par exemple du rapport entre leur
nombre d’allocataires du RSA et la dynamique d’emploi, lors de la
négociation des objectifs
– des réalités de terrains, par exemple, rôle spécifique des réseaux
nationaux (CAF, Pôle emploi)
> Neutre à l’égard de lancement de projets mutualisés, potentiellement
sources d’efficacité accrue et d’économies notamment dans le champ du
développement d’outils.
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Difficultés et attentes d'amélioration des allocataires (1/2)
Difficultés et attentes d'amélioration des allocataires
Difficultés des
allocataires

Description

Attentes

Modes de communication avec
l'administration susceptibles de
limiter l'accès au droit ou la qualité
du suivi pour une partie des
allocataires

> Barrières linguistiques limitant la qualité des informations
transmises et la capacité à être acteur de son parcours

> Communiquer plus simplement
(choix des mots) et visuellement

> Barrières numériques limitant l'accès aux démarches (ex
téléprocédure) et aux outils d'insertion (ex réalisation du CV)

> Avoir accès à des formations au
numérique / mise à disposition de
points d'accès

Manque de cohérence perçue du
dispositif limitant l'appropriation
du parcours par l'allocataire

> Pertinence perçue limitée de la séparation entre accompagnement
professionnel et social avec risque de stigmatisation en parcours
social
– En particulier, la levée des problématiques de mobilité, santé et
logement est traitée comme un préalable au retour à l’emploi
plutôt que comme contrainte

> Définir l'emploi/ l'activité comme
objectif pour tous, en adaptant les
offres et actions aux contraintes
(logement, santé, mobilité, autre) de
l'allocataire

> Délais de démarrage de l'accompagnement longs dans un contexte
d'urgence

> Permettre une entrée dans
l'accompagnement plus rapide

> Sentiment de décisions unilatérales venant du CD, référent ou
accompagnateur

> Etre dans une relation bilatérale et
équilibrée (véritables engagements
réciproques)
> Retrouver une place d'acteur du
parcours et non sous autorité

> Cas des ruptures de parcours: l’allocataire repart de zéro lors d'un
retour au RSA (collecte de données etc.)

> Avoir un dossier unique et
réactivable
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Difficultés et attentes d'amélioration des allocataires (2/2)
Difficultés et attentes d'amélioration des allocataires
Difficultés des
allocataires
Lisibilité limitée du parcours
conduisant à une perte de sens
pour l'allocataire

Description

Attentes

> Incompréhension liée à une orientation/ accompagnement
amorcée sans accès effectif aux droits

> Raccourcir le délai entre l’accès aux
droits et le premier rdv

> Incompréhension du rôle et de l'implication du Conseil
départemental (NB: instruction par la CAF et orientation par le CD)

> Clarifier le rôle des différents
acteurs notamment du CD

> Multiplicité des acteurs et des points de contacts

> Garantir un référent de parcours
pour tous les allocataires

> Répétition des démarches, des formulaires à remplir et des
questions auxquelles répondre

> Instaurer la règle DLNUF en ayant
des informations partagées entre les
acteurs

> Irrégularités des rdv avec des périodes de solitude (sentiment
d'abandon)

> Veiller à la régularité du suivi

> Crainte d’une perte de rémunération lors de la reprise d'activité
(objectif du parcours)
> Peur de la reprise d’activité

> Pouvoir se projeter et mesurer
l'impact d'une activité potentielle
> Etre accompagné dans l'activité
(aides + suivi)
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Difficultés et attentes d'amélioration des Conseils départementaux
(1/4)
Difficultés et attentes d'amélioration des Conseils départementaux
Difficultés des Conseils
départementaux
Incohérence des processus
limitant les sorties du parcours

Description

Attentes

> Captation incomplète par le CD des allocataires du RSA

> Contraindre la présence au 1er rdv
pour le maintien / accès au droit

> Orientation souvent systématique vers PE si l'allocataire est déjà
inscrit PE, sans diagnostic de confirmation

> Prévoir une confirmation de
l'orientation lors du premier rdv

> Prise de responsabilité limitée de certains référents (ex pas de
relances lors d'une absence à un rdv)

> Clarifier les droits & devoirs et les
mesurer (évaluation)

> Réactivité lente en cas de fraude ou manquement en raison de la
lourdeur des mécanismes de sanctions

> Allégement de ces mécanismes
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Difficultés et attentes d'amélioration Conseils départementaux (2/4)
Difficultés et attentes d'amélioration des Conseils départementaux
Difficultés des Conseils
départementaux
Calibrage imparfait des outils
d'accompagnement ralentissant le
parcours d'insertion

Description

Attentes

> Qualité perfectible du diagnostic d'orientation

> Proposer une amélioration des
outils de diagnostic pour limiter les
réorientations

> Complexité des règles de calcul des droits pour aider / répondre aux
allocataires et les aiguiller dans les choix de formations, activités, etc

> Simulateur à disposition a minima
des accompagnateurs

> Utilité limitée du CER: pas de fil rouge, pas de mutualisation entre
les acteurs

> Mettre en place un carnet de bord,
véritable carte d'identité du
parcours pour tous les acteurs

> Absence d'outils pour aider au choix de la reprise d'activité

> Mettre en place un outil d'aide à la
décision type simulateur
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Difficultés et attentes d'amélioration Conseils départementaux (3/4)
Difficultés et attentes d'amélioration des Conseils départementaux
Difficultés des Conseils
départementaux
Collecte d'informations limitée
rendant la prise de décision
difficile ou inadéquate

Manque de fluidité dans le
partage d'informations limitant le
déploiement d'un écosystème
autour et pour l'allocataire

Description
> Données transmises par la CAF au CD incomplètes et freinant
l'orientation: manque des DSP et des coordonnées (email et tél)

> Intégrer ces données dans le
formulaire de demande de RSA

> Mesure de l’efficacité des dispositifs limitée ou peu exploitée pour
améliorer l'offre de parcours

> Identifier les bons indicateurs et
tirer des leçons des résultats

> Manque d'uniformité des outils, SI et indicateurs utilisés pour la
mesure de la performance des acteurs

> Homogénéiser les outils, SI et
indicateurs pour tous les acteurs

> Manque de partage d'informations sur l’allocataire entre les différents
acteurs (suscitant de la répétition dans les démarches administratives
des allocataires)

> Capitaliser et partager
l'information collectée

> Incapacité du CD à traiter les flux journaliers de la CAF en raison de la
lourdeur du processus d'intégration des données dans le SI du CD
(notamment avec IODAS représentant ~80% de part de marché)

> Déployer un SI permettant
l'intégration journalière des flux
de la CAF (possible avec
Genesis)

> Perte d'information entre PE et CD due à une incompatibilité des SI et
à une absence de distinction des publics à PE (DE vs allocataire)

Source: Entretiens, DITP

Attentes

> SI permettant de partager les
données collectées par PE sur
les allocataires

> Pilotage des informations en
> Manque de coordination des acteurs concernant les offres, les places
temps réel86
concernant acteurs,
disponibles, les passerelles (notamment PE vers20190218_RSA_Référentiel
CD)
V5.6.pptx
offre et places

Difficultés et attentes d'amélioration des Conseils départementaux
(4/4)
Difficultés et attentes d'amélioration des Conseils départementaux
Difficultés des Conseils
départementaux

Description

Attentes

Recrutement/ formations non
standards sur certains postes

> Difficultés de recrutement des profils dans les plateformes Emploi et
les plateformes téléphoniques ainsi que des conseillers insertion

Faire évoluer les cadres d’emploi
pour tenir compte de ce besoin
émergent

> Manque de vision commune entre les différents acteurs, en
particulier objectif emploi pas toujours visé

Faire évoluer la formation initiale
et continue des différents acteurs
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De nombreuses pratiques inspirantes ont été identifiées au cours des
entretiens avec les départements (1/6)
Récapitulatif des pratiques inspirantes1) - non exhaustif
Départements

Pratiques inspirantes

Aisne (02)

Expérimentation de commissions d'orientation multi partenariales

Alpes-Maritimes (06)

Données du flux journaliers allocataire CAF complétées des coordonnées du flux instructeur (e-mail et téléphone portable)
Traitement des flux journaliers CAF et prise de rdv automatiques (convocation multicanale)
Externalisation de l'orientation auprès d’un partenaire conventionné (rdv sous 10 jours après la demande du RSA): prévention des
indus, informations personnalisées, orientation et choix du référent par l'allocataire. Format : entretiens individuels d’une heure.
CER numérique co-rempli avec l'allocataire, sans cases à cocher, focus sur les points forts et ressources propres de l'allocataire
Evaluation : mesure du taux de sortie trimestriel, étude qualitative relative aux sortants, suivi du profils des nouveaux entrants
régulier
Prise du rdv d'accompagnement en direct lors du allocataire d'orientation (sauf PE) et notification du référent
Outillage de l’ingénierie : agenda consolidé de toutes les actions des organismes d'insertion, mise à dispo des offres non pourvues
aux autres référents, catalogue B2B interactif des offres d'insertion et des opportunités ponctuelles
Outillage du suivi et du partage d’informations (logiciel Genesis): Dossier Unique d'Insertion, incluant DSP, parcours et CER de
l'allocataire, et module de prise de rdv accessible à tous les référents

Ardèche (07)

Large panel d'organismes pouvant instruire les demandes de RSA afin de renforcer la proximité des services sur ce territoire rural
Organisation de séances d'information collective sur droits et devoirs une fois les droits ouverts
Instance spécifique d'orientation des cas complexes, multi partenariale

Bouches du Rhône (13)

Outil interne propre de recueil des DSP lors de l’entretien d’orientation
Outil numérique SRS permettant : le croisement des données CD/CAF/Pôle emploi ; la gestion des convocations d'allocataires aux
entretiens sur les plateformes ; la numérisation des CER et recensement des actions proposées aux allocataires du RSA

1) Focus : orientation, ingénierie de parcours, évaluation – hors dispositifs d'accompagnement
Source: Entretiens, DITP

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx

89

De nombreuses pratiques inspirantes ont été identifiées au cours des
entretiens avec les départements (2/6)
Récapitulatif des pratiques inspirantes1) - non exhaustif
Départements
Drôme (26)

Finistère (29)

Pratiques inspirantes
Renforcement de la communication auprès des allocataires du RSA : séances d'information collectives, plaquettes d'information,
sms de rappel des entretiens... (en cours)
Partenariat renforcé avec Pôle emploi : interface de flux plus efficiente via conventionnement, rencontres régulières CD/PE en
amont des équipes pluridisciplinaires
Couplage de l'orientation et de la contractualisation (diagnostic complet de la situation de la personne lors du 1er rdv, puis
contractualisation avec définition d'un plan d'actions, puis orientation vers un référent de parcours)
Mise en place d'un référent de parcours chargé de suivre le parcours de la personne

Gironde (33)

Plateforme des ressources et partenaires disponibles en libre accès aux allocataires
Dans le courrier de notification de l'orientation, mention de la possibilité de contacter le CD si l'allocataire estime l'orientation
inadaptée
Plateformes d'orientation territorialisées sur une partie du département
Transmission trimestrielle par mel au CD par la CAF de statistiques relatives aux différentes catégories d'allocataires (yc travailleurs
indépendants, RSA+PA, fins de droits…) et prochainement, aux motifs de sortie du dispositif
allocataire positionné comme acteur du choix de son parcours et de son référent
Partenariat CAF-PE pour repérer les femmes en fin de droits chez PE et leur éviter avec une aide ad'hoc des risques de glissement
vers le RSA

Hérault (34)

Planification du rdv d'orientation via un appel CAF
Délégation du rdv d'orientation ("entretien giratoire" 30 min) à la CAF (profils administratifs)
Prise de rdv d'accompagnement en direct lors du rdv d'orientation (sauf PE)
Désignation d'un référent de parcours du CD que l'allocataire du RSA peut contacter en cas de difficulté
Evaluation qualitative de l'évolution des situations individuelles grâce à une grille d'évaluation de la progression sociale dans les
chantiers d'insertion
Positionnement / organisation : rattachement de l'insertion à la DGA économie du CD avec des travailleurs sociaux dédiés à
l'insertion

1) Focus : orientation, ingénierie de parcours, évaluation – hors dispositifs d'accompagnement
Source: Entretiens, DITP
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De nombreuses pratiques inspirantes ont été identifiées au cours des
entretiens avec les départements (3/6)
Récapitulatif des pratiques inspirantes1) - non exhaustif
Départements
Isère (38)

Pratiques inspirantes
Dispositif de « réciprocité consentie » prévoyant dès la signature du CER un engagement citoyen de l’allocataire dont il définit les
modalités, l’aidant à reprendre confiance en lui, le réhabituant au regard des autres, recréant un lien social, réapprenant à avoir des
horaires et des responsabilités
Contrôle d’effectivité de la mise en place de l’accompagnement par le CD auprès des opérateurs d'accompagnement sur la base de
listing (CER ou PPAE signés / allocataires orientés depuis 2 mois)
Procédure allégée de sanction en cas de "récidive" (2 mois au lieu de 4)
Mise à disposition d'un responsable d'équipe PE au CD à 80% pour rapprochement et développement mutuel de compétences

"Forums RSA" animés par des acteurs d'éducation populaire dans les unités territoriales pour des allocataires co-acteurs
Dispositif Itinéraire RSA : présentation collective de différents modes d’accompagnement et questions-réponses individuelles
possibles pour un libre choix de l'allocataire > en savoir plus
Travail sur la formulation des notifications et documents à l'attention de l'allocataire dans l'esprit "facile à lire et à comprendre" en
associant des allocataires du RSA
Loir-et-Cher (41)

Rencontres individuelles de diagnostic d’orientation par un panel de spécialistes
Plateforme d'orientation "espace RSA" avec une information collective sur les droits et devoirs (diffusion d'un film, échanges
questions/réponses avec le public), un temps individuel avec un professionnel, une information collective et individuelle sur la
plateforme "Job41", outil de mise en relation entre les entreprises locales et les allocataires du RSA du 41.
Information collective avec diffusion d'un court film sur les droits et devoirs
Coordinateur de parcours pouvant mobiliser les accompagnateurs / acteurs de l'insertion pertinents autour de l'allocataire

Loire-Atlantique (44)

Espaces RSA couplant instruction et orientation des allocataires
Observatoire des ménages allocataires du RSA ayant donné lieu à une étude inédite de leur typologie et trajectoires, une
plateforme avec une quarantaine d’indicateurs sur une longue période et différents zonages géographiques, un modèle de
projection à un an du nombre de ménages allocataires et des montants à allouer. > En savoir plus

1) Focus : orientation, ingénierie de parcours, évaluation – hors dispositifs d'accompagnement
Source: Entretiens, DITP
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De nombreuses pratiques inspirantes ont été identifiées au cours des
entretiens avec les départements (4/6)
Récapitulatif des pratiques inspirantes1) - non exhaustif
Départements
Lozère (48)

Pratiques inspirantes
Déplacements des CAF ou organisation de visioconférences pour instruire les demandes des publics rencontrant des problèmes de
mobilité
Organisation de réunions partenariales entre Pôle Emploi et travailleurs sociaux du CD afin de choisir une orientation
Développement d'un outil d'aide à l'orientation permettant d'objectiver les freins à l'emploi

Meurthe-et-Moselle (54)

Prévention des possibilités de dégradation de situation en cas de divorce pour certains allocataires d'allocations familiales
(détection CAF).
Délégation de responsabilité, à titre gracieux pour le CD, du CD à la CAF pour prolonger le RSA des travailleurs indépendants
Délégation directe d'un budget permettant de débloquer des aides financières (secours CAF) à l'accompagnement par la CAF aux
référents de parcours du CD
Coordinateur PE dédié au CD (0,4 ETP) (à noter qu’auparavant c’était 1 ETP)
Préconisation d’orientation vers l'accompagnement global possible dès le rdv d’orientation RSA. A charge pour le binôme (PE/CD)
de proposer ensuite ou non un entretien tripartite avec la personne.
EP en charge d'accompagner un allocataire (dont un référent) (projet convergence)
Envoi SMS par la CAF des convocations des allocataires aux rdv d’orientation pour un meilleur présentéisme

Nord (59)

Tableau de bord partagé PE-CD (en cours)
Immersions mutuelles régulières entre CD et PE dans le cadre de l’accompagnement global notamment
Reporting et mesure de la performance de chaque opérateur: suivi d'indicateurs mensuels clefs (nombre d'accompagnés, nombre
d'entrées et sorties, types de sorties)
Documents de suivi de parcours : contrat d'orientation, livret d'accompagnement papier des allocataires . Tableau de bord partagé
PE-CD (en cours)
Plateforme téléphonique pour faciliter les échanges entre allocataire et CD en cas de risque de sanction
Convocation automatisée et multicanale (push mail, SMS, courrier)

1) Focus : orientation, ingénierie de parcours, évaluation – hors dispositifs d'accompagnement
Source: Entretiens, DITP
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De nombreuses pratiques inspirantes ont été identifiées au cours des
entretiens avec les départements (5/6)
Récapitulatif des pratiques inspirantes1) - non exhaustif
Départements
Bas-Rhin (67)

Paris (75)

Pratiques inspirantes
Plateformes physiques d’orientation territorialisées avec des conseillers insertion missionnés par le CD faisant au maximum du "tout
en une seule fois" et des entretiens approfondis pour tous les allocataires
Référent de parcours et équipe pluridisciplinaire réunie mensuellement autour des allocataires en situations très complexes (coacteurs)
Gestion centralisée au niveau du département, plus efficiente, des procédures de sanctions (CER) et lutte contre la fraude
Base de ressources sociales mise à disposition par le CD auprès des conseillers PE
Equipe de "conseillers emploi" au CD pour mobiliser les entreprises / associations et suivre les allocataires vers et aussi dans l’emploi
Regroupement de conseillers PE et de travailleurs sociaux au sein des Espaces Parisiens d’Insertion (EPI)
Prévention des possibilités de dégradation de situation en cas de divorce pour certains allocataires d'allocations familiales
(détection CAF).
Délégation de responsabilité, à titre gracieux pour le CD, du CD à la CAF pour prolonger le RSA des travailleurs indépendants
Mutualisation de l’instruction et de l’orientation par un rdv unique dans un Espace Parisien d’Insertion (EPI)
Outil numérique de partage allocataire/ accompagnateurs des actions proposées > En savoir plus
Bascule à la fin de la téléprocédure vers le site de Paris pour prendre rdv
Séances d'information collectives sur droits et devoirs au sein des Espaces Parisiens d'Insertion (EPI)

Seine-et-Marne (77)
Yvelines (78)

Affectation automatique d'environ 80% des allocataires du RSA via un algorithme spécifique ajusté en 2019 (CD) se fondant sur le
parcours antérieur et le profil (données CAF-PE-CD croisées) et envoi automatisé des convocations. Les 20% restants ont un
entretien individuel avec un conseiller d'insertion
Rdv tous les trois mois avec le référent de parcours
Réévaluation de situation des allocataires en parcours social et des allocataires suivis par PE tous les 10 mois
Partenariat renforcé entre le CD et Pôle emploi : échanges de flux permettant une meilleure visibilité sur les parcours des
allocataires suivis par PE et réévaluation dans le cadre de commissions ad hoc des allocataires suivis par PE depuis plus de 2 ans
Recentralisation de l'instruction RSA au sein du département
Prise de rdv directe sur les plateformes d'orientation pour un entretien de contractualisation
Plateformes couplant instruction et orientation des allocataires
Orientation fine des allocataires : questionnaire socioprofessionnel + entretien de diagnostic pour tous les allocataires du RSA

1) Focus : orientation, ingénierie de parcours, évaluation – hors dispositifs d'accompagnement
Source: Entretiens, DITP
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De nombreuses pratiques inspirantes ont été identifiées au cours des
entretiens avec les départements (6/6)
Récapitulatif des pratiques inspirantes1) - non exhaustif
Départements
Tarn (81)

Pratiques inspirantes
Orientation différenciée : automatique par algorithme correspondant à des profils préétablis par le Département, sur la base de
données mensuelles de la CAF et de Pôle Emploi, ou à défaut vers un conseiller d’orientation du Département.
Système d'alerte à disposition des référents leur indiquant les allocataires n'ayant pas signé de CER en sus des portefeuilles mis à
jour mensuellement.
Opération de repérage (avec orientation directe sur les critères préétablis (croisement de fichiers) des publics au RSA n'ayant pas
fait l'objet d'orientation
Délégation de la référence unique à plusieurs organismes spécialisés afin de proposer un suivi adapté à tous les profils
d'allocataires.
Rdv tous les trois mois avec le référent de parcours

Vosges (88)

CER écrit par l'allocataire accompagné d’un plan d'Action Locale créé par le référent
Territorialisation de l’orientation via plateformes physiques locales avec chacune un délégué insertion du CD qui oriente vers un
référent
Territorialisation du suivi : animation de communautés de référents locales, partage d'offres et d'actions locales
Exploitation des DSP CAF par le CD pour préparer le rdv individuel sur la plateforme

Yonne (89)
Seine saint Denis (93)

Passage obligatoire par PE pour les nouveaux allocataires non inscrits à PE (expérimentation prévue): PE réalise un diagnostic
détaillé pour allouer l'allocataire vers le meilleur parcours
Partenariat renforcé avec Pôle emploi sur les échanges de données CD/PE relatives aux allocataires (Convention)
Formalisation d’un guide pour informer les allocataires de leur droits et devoirs, rédigé selon la méthode « facile à lire et à
comprendre »
Orientation systématique de tous les allocataires entrant dans le RSA, par un algorithme sur la base des données recueillies lors de
l'instruction, de la DSP et du flux PE, accompagnée d'instances locales de régulation des parcours réunissant les référents RSA.

Guadeloupe (971)

Portail Insertion permettant à l'ensemble des acteurs intervenant sur l’emploi et l’insertion de faire remonter les offres qui ne sont
pas nécessairement recensées par PE

1) Focus : orientation, ingénierie de parcours, évaluation – hors dispositifs d'accompagnement
Source: Entretiens, DITP
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Contenu des annexes

> Réflexion sur un mécanisme d'intéressement à plus long terme
> Difficultés et attentes d'amélioration des allocataires et des Conseils départementaux
> Pratiques inspirantes des départements
> Participants, agenda et retour d'expérience de l'atelier des 15 et 16 janvier 2019
> Glossaire des abréviations utilisées
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L'atelier des 15 et 16 janvier a réuni 36 participants : 11 allocataires, 19
professionnels de terrain et 6 pilotes nationaux
Participants à l'atelier
Département

Pilotes
nationaux

Professionnels
de terrain

Allocataires

Essonne
Hérault
Val d'Oise
Paris
Essonne
Yvelines
Alpes Maritimes
Seine-Saint-Denis
Bas-Rhin
Bas-Rhin
Bas-Rhin
Meurthe & Moselle
Meurthe & Moselle
Hérault
Yvelines
Isère
Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis
Nord
Bas-Rhin
Meurthe & Moselle
Meurthe & Moselle
Yvelines
Paris
Paris
Isère
Paris
Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis

Entité
Fonction
CNAF
CNAF
Pôle Emploi
Chargé du suivi de l'accompagnement global
DGCS
Chargée de mission insertion des minima sociaux
DGCS
Chargée de mission insertion des minima sociaux
DGEFP
Adjointe MIP DGEFP
CAF
Agent
CAF
Agent
Pôle Emploi
Conseillère Accompagnement global Agence Cergy
Pôle Emploi
Conseiller IAE, Equipe SE Agence Paris 10e
Pôle Emploi
Conseillère Accompagnement global Agence Palaiseau
Pôle Emploi
Conseillère Agence Sartrouville
Association Fondation de Nice Conseillère en insertion professionnelle
Association C2DI
Chargé de mission - Méthode IOD avec CD
Entreprise
RH et formatrice franchise KFC
Conseil départemental
Directrice du Secteur Inclusion, Développement, Emploi
Conseil départemental
Conseillère emploi
Conseil départemental
Responsable du service accès aux droits et parcours d'insertion
Conseil départemental
Référent territorial d'insertion
Conseil départemental
Agent du Service Départemental Insertion
Conseil départemental
Coordinatrice des parcours d’insertion professionnelle
Conseil départemental
Chargée de projet Service Insertion vers l'Emploi
Conseil départemental
Conseillère en insertion CCAS
Conseil départemental
Représentante de la Direction de l'Emploi et de l'Insertion
Conseil départemental
Chargée de recrutement
Responsable de service (ex-allocataire)
Membre du conseil consultatif de l'insertion
Membre du conseil consultatif de l'insertion
Représentante des bénéficiaires du RSA Equipe pluridisciplinaire

PIE Montreuil
PIE Montreuil
PIE Aubervilliers

Nom
BROHIER
ROZAN
PASCAL
FABRE
LE BRECH
VINCENT
HERNANDEZ
ROGER
OUARGHI
ANGELOSANTO
GUAIUMI
HASSAINE
VOLANT
LEPAIH
HUBER
PAUL-HARDOUIN
JAEGER
VINCHELIN
DORNIER
PLANES
DOMINIAK
MOONEN
JACHIMOWIEZ
GARGAR-LOYENET
TSHILENGE
J.
S.
C.
D.
P.
C.
B.
A.
R.
L.
Z.

Prénom
Isabelle
Arnaud
Maillet
Claire
Alice
Marie-Laure
Elisabeth
Florence
Mabrouka
Baptiste
Angéla
Nahyma
Annie
Yann
Sabrina
Catherine
Michèle
Valérie
Stéphane
Maryline
Marianne
Claudine
Cécile
Mylène
Emmanuelle
Houcine
Mylène
Jean-Marc
Sophie
Didier
Mickael
Laurent
Houda
Gamba
Thierry
Medj

15 jan
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
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16 jan
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui

Nombre de
participants par
typologie

Typologie

#

Pilotes nationaux
DGCS
Pôle Emploi
CNAF
DGEFP

6
2
1
2
1

Professionnels de terrain
Conseils départementaux
CAF
Pôle Emploi
Associations
Entreprise

19
12
2
4
2
1

Allocataires

11

TOTAL

36
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Les 2 journées d'atelier ont permis de redéfinir le CER, d'affiner les scénarios
et de poser les fondamentaux d'un accompagnement avant et après le RSA
Agenda de l'atelier
15 janvier :
Contrat vivant entre allocataire et administration
Accueil

10h00 Introduction

11h00 Pause
11h15 Plénière de partage et test de robustesse des
réflexions de l'atelier 1 & Synthèse
12h45 Déjeuner
13h45 Plénière de présentation de la notion de "Carnet
de Bord utile au dialogue", incluant rôles, suivi et
évaluation
14h00 Atelier 2a : Carnet de bord utile: quel serait-il?
15h00 Pause
14h00 Atelier 2b : Carnet de bord utile: comment y
intégrer l'évaluation ?
16h00 Plénière de clôture

9h00

Accueil

9h30

Introduction: présentation des scénarios et du
cadre d'objectifs

10h00 Atelier 3: Revue des scénarios
11h00 Pause
11h30 Atelier 3 (suite): Revue des scénarios
12h30 Déjeuner

THEME 3: Avant/après le RSA

THEME 1: Contrat vivant

10h15 Atelier 1: Engagements réciproques

THEME 2: Scénarios

9h30

16 janvier :
Revue des scénarios & Accompagnement avant/après le RSA

13h30 En parallèle:
> Atelier 4: Mieux prévenir la bascule dans le RSA
> Atelier 5: Définir l'accompagnement dans
l'emploi
14h30 Plénière de restitution des ateliers 3 et 4
15h00 Retour des participants sur l'atelier
15h30 Plénière de synthèse des deux jours et
remerciements

20190218_RSA_Référentiel V5.6.pptx
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Le retours des participants sur l’atelier: un avis globalement très positif
soulignant la qualité des échanges grâce à la richesse des publics invités

" Les occasions sont rares de retrouver acteurs et allocataires, de pouvoir donner
son avis et de sentir qu'il est pris en compte. A renouveler !"

Ce que j'ai aimé
les techniques
d’animation

la clarté

l’écoute
l'accueil
et l'écoute

Ce que j'ai moins aimé
les brainstormings
simples mais
efficaces

l'ouverture
d’esprit des
échanges

les animateurs
sympa et
bienveillants

la pluralité des
professionnels

l'organisation
et l'écoute

Enfin du
concret
la démarche
ouverte et positive

la qualités des
animateurs. Merci

pas assez long,
un jour de plus
serait mieux

beaucoup
d’échanges
enrichissants

la dynamique
intéressante, sympa
et efficace

le manqué de
quelques
entreprises

pas de restitution
en plénière de ce
qui sera inscrit
dans le rapport

le manque d'un
acteur important :
la Région

le manque
d’analyse
comparative des
différents modèles

la représentation
variée des
territoires

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
Source: Entretiens, atelier, DITP

les scénarios
pré-établis

la climatisation
dans la salle du
fond
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Le retours des participants sur l’atelier
" Pluralité de regards, intelligence
collective, association des acteurs
et leur expertise"

" Belle organisation avec des
échanges enrichissants "

" Une démarche ouverte et
positive "

" Belle organisation ! Bon
courage pour la synthèse et
bonne année ! "
" Excellent meeting au
Fip'Lab à renouveler. Merci
à toute l’équipe "

20190130_RSA_Référentiel V5.2.pptx
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Le retours des animateurs sur l’atelier

"C'est un temps d'échanges avec
plus de liberté d'expression"

"Les allocataires disent qu'ils ont aussi besoin
d'un minimum de mobilisation proactive et de
contraintes"

"Chacun peut se rendre mieux
compte des contraintes des
autres dont il n'a pas
forcément idée"
"C'est aussi une manière
d'impliquer les bénéficiaires
concernés directement par cette
politique d'insertion pour la
simplifier, la clarifier. C'est une
manière de les rendre acteurs"
"Il ressort un besoin de faire
évoluer la pratiques sociale à
partir de la réalité de la vie des
gens"

"Ce qui m'a marqué, c'est la diversité des
territoires. Quand un bénéficiaire racontait
comment ça se passe de son côté, les autres ne s'y
retrouvaient pas. L'idée de faire une ou des
solutions adaptables aux spécificités des
territoires prend tout son sens"

"Les propositions de scénarios
ont pu être testées avec des
acteurs de terrain. Pas de remise
en cause mais ils y ont apporté
des améliorations"
" Réunir les bénéficiaires et les
agents de différents organismes
(Conseil départemental, CAF, Pôle
Emploi, Entreprises partenaires,
institutionnels), c'est l'occasion de
faire bouger les lignes et
d'élaborer des solutions
consensuelles"

"Il y règne un bon état
d'esprit et les langues se
délient"
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