Sites d’Implantation des Référents PLIE
sur le territoire parisien
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Pour en savoir plus ou orienter
des demandeurs d’emploi vers le PLIE de Paris
Contactez-nous :
164 rue Ordener 75018 Paris
T. 01 53 09 94 30
info.plie@epec.paris
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Des Parcours
vers l’Emploi durable
Un accompagnement
global et renforcé
Une ingénierie de solutions
Emploi & Formation
Des synergies avec les acteurs
du territoire

LE PARCOURS PLIE EN 5 ÉTAPES clés

6 à 8 semaines

Durée moyenne du Parcours PLIE : 24 mois

Phase
d’accueil
et diagnostic
partagé

Élaboration
et Validation
d’un Projet
Professionnel

Créé en 2005 à l’initiative de la Ville de Paris avec l’appui de l’État et le soutien du Fonds
Social Européen, animé par l’Association Ensemble Paris Emploi Compétences, le PLIE
de Paris a pour vocation de développer des Parcours intégrés d’accès à l’Emploi,
pour des demandeurs d’emploi parisiens.
L’Accompagnement vers et dans l’emploi durable
par le plie de paris
Une Méthodologie plaçant lE PARTICIPANT
au cœur d’UN accompagnement GLOBAL

Mis en œuvre par un réseau de Référents de Parcours PLIE répartis sur le territoire
parisien et en proximité immédiate des prescripteurs et acteurs de l’emploi
et l’insertion, l’Accompagnement vers et dans l’emploi du PLIE de Paris est fondé sur :
L e volontariat et l’engagement contractuel des Participants PLIE
D
 es entretiens individuels deux fois par mois avec un Référent unique
Une co-construction d’étapes de parcours sur mesure
Un travail en binôme entre Référents PLIE et Travailleurs sociaux
Un pilotage et une évaluation continue des parcours.

À Qui s’adresse
l’Accompagnement PLIE ?

Les personnes éligibles au PLIE
de Paris ont en commun de :
Résider ou être domiciliées
dans les 10ème, 11ème, 12ème, 13ème,
14ème, 17ème, 18ème, 19ème ou 20ème
arrondissements de Paris
Être à la recherche d’un emploi
durable
Avoir 26 ans révolus
Cumuler des freins d’accès
à l’emploi et des difficultés
d’ordre social.

Critères prioritaires
d’entrée au PLIE de Paris

Remobilisation
et immersion
en entreprise
Emploi
de Parcours / IAE

Formation
certifiante
et/ou
diplômante

Emploi durable
CDI, CDD long
avec suivi dans
l’emploi 6 mois

Des solutions emploi et formation
pour les Participants PLIE

Le PLIE de Paris développe des actions contribuant à la construction
des étapes de Parcours PLIE au bénéfice des demandeurs
d’emploi qu’il accompagne :

 ne programmation annuelle d’actions de diagnostic,
U
remise à niveau et formation
Une prospection d’entreprises et d’offres d’emploi en lien
avec les projets professionnels des Participants PLIE
Un maillage territorial actif avec les partenaires de l’emploi,
l’insertion et la formation, afin de faire bénéficier les
Participants PLIE de leurs actions.

 énéficiaires du RSA
B
ou des minima sociaux

Les orientations vers le PLIE de Paris

 abitants des Quartiers prioritaires
H
Politique de la Ville

Afin d’être reçu par un Référent de Parcours PLIE dans
son arrondissement de résidence, tout demandeur d’emploi
parisien relevant des critères d’éligibilité du PLIE de Paris peut :

Demandeurs d’emploi de plus de 45 ans
Travailleurs handicapés
Migrants et Réfugiés
Chefs de famille monoparentale.

 articiper à l’une des informations collectives PLIE
P
animées mensuellement dans les structures partenaires
du PLIE de Paris
Être orienté par un intervenant social via une fiche
de liaison PLIE à compléter et transmettre par celui-ci
au PLIE de Paris
Contacter directement le siège du PLIE de Paris.

Démarche Qualité
du PLIE de Paris

Détenteur d’un label qualité,
le Label Quali’Inser©, le PLIE
de Paris fixe annuellement
22 engagements de service,
pris d’une part auprès de chaque
demandeur d’emploi parisien
en Parcours PLIE, et d’autre part
auprès des partenaires emploi
et insertion intervenant
dans les parcours
des Participants PLIE.
Le PLIE de Paris
en bref

3 7 Référents de Parcours PLIE
70 Participants par Référent
PLIE
2 rdv par mois
3300 Participants suivis
chaque année
60% de sorties postives
49 sites de réception du public
9 arrondissements
d’intervention
40 à 50% de publics
en Quartiers Prioritaires.

