PLIE

L'ingénierie territoriale du PLIE en appui des parcours professionnels
Quoi ?
- Créé en 1997, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Seignanx se veut un espace partenarial
avec les différents acteurs de l’emploi et de l’insertion du territoire permettant de développer des
réflexions et de réaliser des projets collectifs.

Pourquoi ?
- Pour coordonner toutes les compétences disponibles et nécessaires
- Pour mobiliser les entreprises et multiplier les chances d’insertion
- Pour insérer durablement dans l’emploi des personnes en grande difficulté
- Pour développer des solutions nouvelles.

Comment ?
- Par un diagnostic continu recueilli lors des instances d’animation du PLIE
- Par la mobilisation de plusieurs groupes de travail thématiques
- Par la création d’actions collectives en complément de l’accompagnement individuel :
« Le permis, un levier pour l’emploi » ; « L’entreprise dans tous ses états ? » ;
« Optimiser sa communication professionnelle » ; « Appui psychosocial » ;
- Par le développement de nouveaux projets: fonds alimentaire, Plate-forme Mobilité
- Par la facilitation des clauses sociales dans les marchés publics
- Par le déploiement d’outils internes
- Par le développement des réseaux partenariaux et de proximités.

Avec qui ?
- Le service public de l’emploi : Pôle Emploi, Cap Emploi, Les Missions Locales, les Services
sociaux du département des Landes, les SIAE du territoire, les GEIQ & GE, FJT, Centre PERF
et les autres membres du PTCE Sud Aquitaine.
- Réunis notamment à l’occasion des commissions de suivie, des comités de pilotage et des
cellules d’appui.
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Apports pour la Coopération
Les travaux d’ingénierie et d’animation portés par le PLIE permettent :
- d’améliorer l’efficacité individuelle et collective,
- de nourrir une approche multi-acteurs de l’évolution des besoins sur le territoire,
- de faire naitre de nouveaux projets en réponse aux besoins du territoire tels que la création
de la Plate-forme Mobilité par exemple.

Projets liés :
- La création d’un fonds d’aide alimentaire territorial,
- La réflexion autour d’une étape de mise en activité complémentaire sur le territoire
- FARE SAP.

A. Verges, participant du PLIE en contrat d'insertion au Restaurant solidaire EOLE
- Qu'est-ce que le CDD vous a apporté ?
"ll m'a permis d'accéder à un emploi, d'avoir la possibilité de faire des immersions (stages dans une
entreprise pour découvrir le métier de technicien en usinage), de découvrir le travail au sein du
restaurant EOLE et d'avoir un rythme de travail que je n'avais plus.
De plus, j'ai bénéficié d'une aide au maintien au poste et d'un accompagnement socioprofessionnel, ce qui m'a permis d'accéder à un logement.
En dernier lieu, je peux désormais accéder à une formation qualifiante."
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