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5 minutes pour comprendre …

DEPARTEMENT DU NORD
Les plateformes emploi et 
insertion professionnelle

Une réponse innovante pour le retour à 
l’emploi des allocataires du RSA
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Contexte

En 2015, le Département a décidé de réorienter et d’infléchir fortement sa politique 
d’insertion afin de favoriser le retour à l’emploi des allocataires du RSA.

Son ambition :

Donner un coup de pouce – générer 
de nouvelles opportunités d’emploi 
aux allocataires

Apporter un réseau d’entreprises et de 
partenaires à ceux qui n’en n’ont pas.

Dans ce cadre, création en 2016 d’un dispositif innovant 

Plateformes Emploi et Insertion Professionnelle

8 Plateformes 
territoriales

27 agents
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Objectifs

Mobiliser les entreprises et repérer les offres d’emploi disponibles sur le 
territoire, en lien avec les profils des allocataires

Repérer les allocataires demandeurs d’emploi 
proches de l’emploi, via les acteurs du territoire

Préparer et monter en compétences les allocataires, en s’appuyant sur 
les partenaires, pour faciliter leur accès à l’emploi : la plateforme est un 
guichet unique pour l’entreprise (mobilisation des dispositifs de 
formation, coaching …)



Ce projet est cofnancé par le Fonds Social Européen 
dans le cadre du Programme Opératonnel Natonal 
Emploi et Inclusion 2014-2020.

Offre de services

PROCESS DE 
RECRUTEMENT

 
MOBILISER LES 

RESSOURCES DU 
TERRITOIRE



BESOIN DE 
L’ENTREPRISE

COMPETENCES 
DISPONIBLES

 
ANIMER LES 
ACTEURS DE 

L’EMPLOI



 ACCES SECURISE A L’EMPLOI
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 Un 
besoin 

immédiat

      Des compétences disponibles         
       Des   publics proches de l’emploi

Des profls sélectonnés
Un recrutement sécurisé



 Un besoin à 
moyen terme 

(GPEC …)

      Des compétences à 
développer 

Un dispositf sur mesure 
pour préparer les publics

Adaptation aux postes
de travail (Pass emploi,
POEC …)

 Qualification métiers
(Alternance …)



Offre de services

Témoignage d’ONET MICHELIN

https://www.youtube.com/watch?v=7Z7noV27BkY
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