Pithiviers
La Maison du Département en action !
Innovation en faveur des personnes
bénéficiaires du RSA

D

epuis Septembre 2017, un parcours
innovant sous la dénomination « les
Voies de l’Emploi », dédié aux personnes
bénéficiaires du RSA se déroule à Pithiviers
sur 9 mois. Ce projet vise la réintégration
dans le monde du travail. En concertation
avec la Maison du Département, les ateliers mis en place par le CREPI Loiret, Club
Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion, combinent à la fois des sessions à
la Maison du Département et des rencontres d’entreprises du Pithiverais.

P

ilotés par le CREPI Loiret – coaching,
mises en relation avec les entreprises,
suivis individuels – ces ateliers visent à instaurer un conditionnement positif chez la personne afin qu’elle s’approprie les outils nécessaires à la construction de son retour à l’emploi

au plus près de ses potentiels.

M

ultiplier les rencontres avec les différents secteurs économiques du
territoire, pénétrer au cœur des entreprises (bureau, production, stockage),
échanger avec des responsables de site, ou
des dirigeants développent l’aisance lors
de la prise de parole de chacun et l’aspiration à s’engager.

L

a prise de conscience de devoir mettre
en œuvre de nouvelles pratiques et attitudes pour l’accès à l’emploi est concrète.
Cette démarche holistique rend possible le
développement des projets de la personne
dans tous les domaines.

L

e constat actuel est qu’il est judicieux
d’aborder l’intégralité des freins particuliers de chaque participant tout en alternant avec des rencontres en direct avec des
employeurs et l’entreprise.

D

urant ces 4 premiers mois, à raison
d’un à trois ateliers par semaine, les
participants, tous volontaires, ont étoffé et
stimulé leur confiance en eux. La dynamique de groupe s’est construite au fil des
séances. Elle encourage l’émergence de solidarités et facilite les positionnements face
aux valeurs du monde du travail. Elle développe la sociabilisation, en rupture avec
l’isolement social habituel.

O

n remarque que les clichés sur certains métiers voir des secteurs entiers
d’activité économique ont encore la

Des entreprises engagées pour l’emploi

vie dure. C’est parfois le résultat d’une
ignorance totale ou d’une trop longue période de non activité. Il est en de même
pour les chefs d’entreprises qui portent
parfois des préjugés sur les personnes en
non-activité de longue durée.
Il s’agit bien de changer de regard.

S

avoir ce qu’il en retourne vraiment, être
allé au plus près des postes de travail et
de ceux qui les pratiquent, prendre note
des attentes, besoins et difficultés des entreprises à recruter, sont des acquis supplémentaires et posent les bonnes questions
pour affiner son projet professionnel.

du CREPI Loiret et des responsables de la
Maison du Département de Pithiviers.

C

e projet innovant est délibérément
adapté aux problématiques des personnes bénéficiaires du RSA dans le retour à l’emploi. Il a pu se dérouler dans de
bonnes conditions grâce à la disponibilité
des référents de la Maison du Département
de Pithiviers et l’accueil réservé au CREPI
loiret par la mise à disposition des locaux
pour les ateliers.

R

emercions également les quinze chefs
d’entreprises du Pithiverais qui se sont
engagés pour promouvoir leurs métiers,
accueillir le groupe et répondre aux questions des candidats. Les personnes ont pu
découvrir les secteurs de la jardinerie-animalerie, de l’industrie agroalimentaire, de
la logistique, du nettoyage, du traitement
des déchets, de l’imprimerie, des adjuvants, du conditionnement, du commerce,
de l’intérim, de la plasturgie…

U

ne dernière session d’analyse audiovisuelle de chaque membre du groupe
lors d’un entretien professionnel réalisé en
studio a mis l’accent sur la confrontation
avec l’image de soi et ses aptitudes à argumenter sa candidature ; comment valoriser
ses points forts et cibler ses axes d’amélioration. Exercice difficile que les personnes
ont su apprécier et reconnaître les impacts
bénéfiques.

A

ce stade, le suivi individuel qui se profile pour les mois à venir jusqu’en juin
2018 va permettre d’affiner leurs recherches et soutenir leurs actions de retour
vers l’emploi.
Un Comité de Pilotage.
L’évolution du projet « les Voies de l’Emploi » est suivi par un comité de pilotage
tous les 2 mois constitué des représentants

L

’engouement de chacun se retrouve
dans les témoignages. L’accès à l’emploi semble directement accessible
pour certain(e)s, mais, il est important de
s’engager avec prudence et par paliers vers
cet objectif. Un nouvel échec fragiliserait
cette reconstruction personnelle. La sensibilité de la personne pourrait en pâtir et la
démobiliser dans sa confiance en elle tout
juste retrouvée. Il s’agit de cultiver avec
prudence ce nouvel élan d’enthousiasme !
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