
1 
 

ASSOCIATION MEUSIENNE D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE 

2 Rue Pasteur 

55430 BELLEVILLE SUR MEUSE 

☎: 03 29 86 56 96 

📧 :ateliers.secretariat@amie55.com 

 

 

 

Rapport d’activité  
DEPLOIEMENT DEPARTEMENTAL DU DISPOSITIF 

REFERENT D’ACCOMPAGNEMENT DES 
BÉNÉFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ 

ACTIVE 
 

Du 01/07/2021 au 31/12/2021 

Année 2021 
 

 

 



2 
 

Table des matières 
 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

1. Objectifs .................................................................................................................................. 3 

2. Moyens humains ..................................................................................................................... 3 

3. Moyens matériels ................................................................................................................... 3 

4. Les secteurs d’intervention .................................................................................................... 3 

I. BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT ................................................................................................... 5 

1. Contenu de l’accompagnement ................................................................................................. 5 

1.1 Orientations et suivis du 1er juillet au 31 décembre 2021 ............................................... 5 

1.2 Fréquence des entretiens et répartition des entretiens honorés et non honorés ........... 7 

2. Résultats de l’accompagnement sur la période considérée ..................................................... 9 

II. L’intervention du référent d’accompagnement .......................................................................... 12 

1. Particularités du territoire ........................................................................................................ 12 

1.1 Présentation de l’accompagnement, du public ............................................................... 12 

1.2 Présentation du territoire ................................................................................................ 12 

2. Réponses apportées ................................................................................................................. 14 

2.1 La mobilité ......................................................................................................................... 14 

2.2 Les services de proximité .................................................................................................. 15 

2.3 Emploi - formation ............................................................................................................ 16 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 17 

 

  



3 
 

INTRODUCTION 
1. Objectifs 

 
Le marché lancé par le département est décomposé en 10 lots et a pour objet le déploiement 
départemental du dispositif de référents d’accompagnement de bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA). 
 
Plus spécifiquement, il s’agit de :  

• Orienter les Bénéficiaires du RSA (BRSA) en un mois ; 

• Eviter les ruptures en définissant un rythme minimum d’accompagnement (rencontre 
à minima une fois toutes les trois semaines qui peuvent être complétées par des 
entretiens téléphoniques ou courriels) ; 

• Contractualiser avec le BRSA sur la base d’un engagement réciproque à partir d’un 
recensement de ses propres compétences mobilisables, de son projet d’insertion 
professionnelle et d’une détermination des freins sociaux à lever ; 

• Mettre la personne au cœur de son parcours d’insertion socio- professionnelle ; 

• Simplifier l’ensemble des procédures administratives. 
 
Ce marché a été conclu le 1er juillet 2021. Le délai d’exécution est de 12 mois pour chaque lot. 
 
Notre analyse portera donc sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. 
 

2. Moyens humains 
 

• Un directeur de pôle 

• 3 Référentes d’accompagnement des BRSA à temps plein, réparties comme suit : 
o Pour le secteur « Argonne-Meuse » : pour 0.5 ETP ; 
o Pour le secteur « Val de Meuse – Fresnes » : pour 0.5 ETP ; 
o Pour le secteur « Communauté d’Agglomération du Grand Verdun » : pour 2 

ETP 
 

3. Moyens matériels 
 

Des conventions de mises à disposition de locaux ont été signées avec les différents mairies 
des secteurs d’intervention. Ces communes mettent à notre disposition des bureaux/locaux 
chauffés et équipés d’un accès internet. 
Les locaux sont mis à disposition dans le seul et unique but d’organiser des permanences pour 
l’accueil, l’orientation, la prévention et la réadaptation des personnes en difficulté et 
bénéficiaires du RSA. 
 

4. Les secteurs d’intervention 

 
Les secteurs d’intervention pour lesquels l’AMIE est titulaire du marché sont les suivants :  
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 Lot n°06 : Secteur « Argonne - Meuse » : La zone géographique d’intervention correspond à 
la Communauté de Communes Argonne – Meuse 

- Une permanence à CLERMONT EN ARGONNE les mardis toute la journée  
- Une permanence à VARENNE EN ARGONNE les jeudis toute la journée 

 
Lot n°07 :  Secteur « Val de Meuse – Fresnes » : La zone géographique d’intervention 
correspond aux Communautés de Communes Val de Meuse – Voie Sacrée – Fresnes en 
Woëvre ». 

- Une permanence à Fresne-en-Woëvre les mardis toute la journée ; 
- Une permanence à Dieue-sur-Meuse les vendredis matin. 

 
Lot n°08 : Secteur « Communauté d’Agglomération du Grand Verdun » : La zone géographique 
d’intervention correspond à Verdun intramuros et à toutes les communes de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun qui dépendent des MDS Couten, Jean Pache et Thierville. 

- Une permanence à la Maison départementale des solidarités site Verdun COUTEN, les 
mercredis toute la journée,  

- Une permanence à la Maison départementale des solidarités site Verdun Jean PACHE, 
les lundis après-midi et les jeudis toute la journée. 
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I. BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT 
1. Contenu de l’accompagnement 

 

Formaliser l’explication des principes de l’accompagnement 

• Lors du premier entretien, systématiser une explication simple du cadre dans 
lequel le bénéficiaire du RSA est accompagné, 

• S’assurer de la bonne compréhension par le bénéficiaire de ses droits et devoirs 
en s’appuyant sur un outil de communication dédié. 
 

- Repérer, analyser les besoins et maitriser les droits connexes des bénéficiaires 

• Recenser l’ensemble des besoins des bénéficiaires lors des rencontres, 

• Assimiler la veille concernant les droits connexes des bénéficiaires du RSA 
(aides financières, Complémentaire Santé Solidaire, …), informer ces derniers 
et assurer le lien avec les autres acteurs autant que besoin. 
 

- Contractualiser sur la base d’un engagement réciproque 

• Contractualiser des actions à mettre en œuvre à partir du recensement des 
compétences mobilisables du bénéficiaire en fonction de son projet d’insertion 
et des freins à lever, 

• Définir des objectifs atteignables en fonction de sa situation en se limitant à 3 
axes de travail simultanés au maximum, 

• Formaliser et signer le Contrat d’Engagement Réciproque (CER) lors de la 
première rencontre avec le bénéficiaire, 

• Préparer et réaliser un bilan de l’accompagnement selon le règlement de 
l’Équipe Pluridisciplinaire, 

• Saisir l’Équipe Pluridisciplinaire en cas de non-respect des engagements 
contractualisés. 
 

- Favoriser la participation du bénéficiaire à des activités 

• S’appuyer sur une veille continue des activités existantes, bénévoles ou non, 
auxquelles le bénéficiaire pourrait participer, 

• Veiller à la participation des bénéficiaires à des ateliers ou activités collectifs, 
en prenant en compte la capacité et la volonté de chacun à y participer. 

• Dans le cas où des bénéficiaires du RSA seraient en même temps inscrits à Pôle 
emploi, et auraient donc déjà un conseiller référent, le Référent 
d’accompagnement devra assurer une indispensable liaison avec Pôle Emploi 
afin de limiter les accompagnements « doubles ». 

 

1.1 Orientations et suivis du 1er juillet au 31 décembre 2021 
 

Le référent doit rencontrer les bénéficiaires dans le cadre d’entretiens individuels. Ces 
derniers reçoivent un courrier les invitant à rencontrer leur référent et une formule leur 
rappelle que cette invitation a le caractère impératif d’une convocation « J’attire votre 
attention sur l’importance de donner suite à ce rendez-vous, ou à toute autre demande 
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ultérieure. En effet, le non-respect de ces rendez-vous fera l’objet d’une procédure de 
sanction. » 
 
Les entretiens occupent une place centrale dans le dispositif. Sans cet échange, le travail 
d’insertion ne peut pas se réaliser, d’où le délicat travail du référent qui doit à la fois rappeler 
les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA mais aussi obtenir leur confiance et leur adhésion 
afin de les rencontrer régulièrement. 
 
Orientations et suivis au 31 décembre 2021  
 

 
 
Depuis le 1er juillet 2021, 191 personnes ont été orientées sur le dispositif. 
Au 31 décembre 2021, 141 personnes étaient en cours de suivi. 
50 personnes ont quitté la structure pendant la période du 31 juillet au 31 décembre 2021. 
 
Répartition selon le genre 
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Sur les trois lots confondus, la répartition se fait comme suit :  

• Nombre de femmes orientées sur le dispositif depuis le 1er juillet 2021 : 98 

• Nombre de femmes en cours de suivi au 31 décembre 2021 : 75 

• Nombre d’hommes orientés sur le dispositif depuis le 1er juillet 2021 : 93 

• Nombre d’hommes en cours de suivi au 31 décembre 2021 : 66 
 

Total des rendez-vous et entretiens prévus du 1er juillet au 31 décembre 2021 

 

 Pour la période considérée, 504 rendez-vous et entretiens étaient prévus. 

 

1.2 Fréquence des entretiens et répartition des entretiens honorés et non honorés 
 

Nombre de jours moyens entre deux RDV 
 

 

33
61

328

34
64

268

0

50

100

150

200

250

300

350

Secteur "Argonne Meuse " Secteur "Val de Meuse -
Fresne"

Secteur "CAGV"

Total des rendez-vous et entretiens prévus

Nombre d'entretiens en présentiel honorés Nombre d'entretiens non honorés

17,50

18,00

17,00

Nombre de jours moyen entre 2 rendez-vous

Secteur "Argonne Meuse " Secteur "Val de Meuse - Fresne" Secteur "CAGV"



8 
 

Le nombre de jours entre deux rendez-vous est en moyenne de 17,5 jours quel que soit le lot 
considéré. 
 
 
Répartition des RDV et entretiens honorés 
 
Nous remarquons sur le graphique suivant que les entretiens en présentiel représentent une 
part importante du dispositif d'accompagnement. 

 
 

 
 
 
Répartition des RDV et entretiens non honorés 
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Le taux "nombre de RDV "Absent non excusé" / nombre total de RDV et entretiens fixés" est 
de 12,64 %. 
 
Le nombre total de rendez-vous et entretiens honorés et non honorées est de 870. 

 

Menaces et suspensions en cours au 31 décembre 2021 

 

 
 

2. Résultats de l’accompagnement sur la période considérée 
 

Le contrat d’engagement réciproque 

Le référent contractualise avec le bénéficiaire dans un document intitulé contrat 
d’engagement réciproque (CER). Ce document récapitule les engagements des bénéficiaires 
sous la forme d’objectifs concernant l’emploi, la mobilité mais aussi la santé. Pour chaque 
engagement, une échéance est fixée. 
 
Au 31 décembre 2021 :  

• CER signés : 118 

• Dont nombre de premier CER : 96 

• Dont nombre de second CER : 22 
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Sorties du dispositif et sorties pour emploi 
 

 
 
 

• Sorties pour emploi : 18 

• Sorties pour réorientation : 15 

• Sorties pour autres motifs (AAH, droits RSA clos, déménagements hors 55, …) : 17 

• Sorties du dispositif au total pour la période considérée : 50 
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Synthèse des sorties du dispositif par secteur 
 

Sorties du 
dispositif 

Secteur 
Argonne-

Meuse 

Secteur 
Val de Meuse-

Fresnes 

Secteur 
CAGV 

 
Total 

 
% 

Pour emploi 6 1 11 18 36% 

Nombre de CDI 1   1 2% 

Nombre de 
CDDi 

3 1 10 14 28% 

CDD > = 6 mois 2   2 4% 

CDD < 6 mois   1 1 2% 

Pour 
réorientation 

2 3 10 15 30% 

  

Autre motifs 2 5 10 17 34% 

TOTAL DES SORTIES 50  
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II. L’intervention du référent d’accompagnement 
1. Particularités du territoire 

1.1 Présentation de l’accompagnement, du public 

 
Le dispositif « Le Référent d’accompagnement » se caractérise par un accompagnement 
approfondi et individualisé d’une part, et régulier par la fréquence des rendez-vous d’autre 
part.  
 
Ainsi, quel que soit le lieu géographique d’intervention (Verdun CAGV, Dieue-Souilly-Fresnes 
et Argonne), les 3 Référentes ont une pratique commune permettant à chaque bénéficiaire 
de trouver des réponses propres à sa situation.  
Un parcours individualisé est construit et des solutions concrètes sont proposées permettant 
de se rapprocher de l’emploi. Le premier entretien doit poser les bases de la confiance et 
identifier d’éventuels freins sociaux dont il faudra tenir compte dans l’élaboration du 
parcours. Ainsi, peuvent être repérés des problèmes de logement, de budget, de santé, de 
mobilité, un manque de qualification, un besoin de garde d’enfants, une souffrance liée à un 
isolement ou manque de confiance en soi. 
 
L’accompagnement va alors être mis en œuvre à la suite de ce premier diagnostic, grâce à une 
relation de confiance et s’adaptera au territoire concerné. 
Même si ce mode d’intervention est commun à tous, chaque accompagnement est unique 
s’adaptant à chaque personne : il diffère donc en rythme, durée et contenu. 
 

1.2 Présentation du territoire 

1.2.1 Secteur de Verdun 

 
Le Référent d’accompagnement intervient au sein des 3 Maisons des Solidarités (MDS) 
implantées sur le territoire de la CAGV, plus précisément la MDS Couten, la MDS Jean Pache 
et la MDS de Thierville. Une permanence à l’AMIE complète ces interventions. 
 
Les personnes sont ainsi convoquées dans le lieu le plus proche de leur domicile même si 
chaque déplacement vers le lieu de permanence est une première démarche vers l’insertion. 
Nous veillons à le présenter ainsi et à encourager la mobilité. 
 
Afin d’accompagner au mieux les bénéficiaires, une bonne connaissance du territoire est 
requise, plus précisément des services existants et des dispositifs accessibles.    
Les freins sociaux ne diffèrent pas de ceux repérés en milieu rural. L’accompagnement est 
facilité par une offre variée et sur place : structures d’insertion, services, accès aux soins, 
transports urbains… 
 

1.2.2 Secteur de l’Argonne 
 

Le secteur argonnais est divisé en deux lieux de présence pour les rendez-vous à savoir : 
Clermont-en Argonne et Varennes-en-Argonne.  
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Le secteur de l’Argonne-Meuse est composé de 38 communes.  La superficie approximative 
est de 2 150 km², dont les villes principales sont Clermont-en-Argonne, Sainte-Menehould, 
Vouziers, Varennes-en-Argonne et Vienne-le-château. Le nombre d’habitants est de 7 106 
dans le secteur Argonne-Meuse.  
 
Le référent d’accompagnement effectue des permanences à Clermont-en-Argonne le mardi 
et à Varennes-en-Argonne le jeudi.  
En avril 2022, le nombre de suivis à Varennes est de 9 et à Clermont-en-Argonne 11. 
 

1.2.3 Le secteur de Dieue sur Meuse – Souilly et Fresnes en Woëvre 
 

Ce secteur a la particularité de se composer en deux zones géographiques distinctes :  
 

• La première zone dépend du territoire de la Communauté de communes du Val de 
Meuse - Voie Sacrée. Cette intercommunalité regroupe 25 communes et représente 
une population de 9 317 habitants répartie sur une superficie de 350 km2, soit une 
densité de 26 habitants par km2. Le dispositif du Référent d’accompagnement dans le 
territoire de la Communauté de communes du Val de Meuse - Voie Sacrée a démarré 
le 05/07/2021. Durant la période du 05/07/2021 au 31/12/2022, 14 personnes ont été 
orientées. 

 

• La seconde zone correspond à la Communauté de communes de Fresnes en Woëvre 
composée de 32 communes. Cette intercommunalité représente une population de 4 
900 habitants repartie sur une superficie de 257 km2 soit une densité de 19 habitants 
par km2. Le dispositif du Référent d’accompagnement dans le territoire de la 
Communauté de communes de Fresnes en Woëvre a démarré lors de 
l’expérimentation à compter de septembre 2020. Durant la période du 05/07/2021 au 
31/12/2022, 14 personnes ont été orientées sur le dispositif. 

 
Aussi, 2 communes appartenant à la CAGV sont rattachées au secteur du référent 
d’accompagnement de ce secteur.  
 
 
 

Haudainville 

BELLERAY 

 
 
 
Au cours de ce second semestre 2021, 2 personnes ont été orientées sur le dispositif du 
référent d’accompagnement, elles sont quant à elles domiciliées à Haudainville. 
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2. Réponses apportées 

2.1 La mobilité 

2.1.1 En ruralité 
 

Il s’avère qu’une majorité des personnes vivant dans les secteurs ruraux sont véhiculées. Pour 
les autres, la volonté se fait ressentir afin de favoriser une autonomie. Ces derniers ont pour 
usage de requérir au covoiturage, aux taxis, à l’utilisation de deux roues, et/ou d’emprunter 
les transports en commun.  
 
En effet, les lignes de bus sont présentes sur les grands axes de Meuse. Afin de compléter le 
réseau, un Service à la Demande est disponible sur des axes secondaires. Il s’avère que 
certaines communes ne sont pas couvertes par ces lignes. Il est toutefois possible d’emprunter 
les bus scolaires sous réserve de disponibilités pour ces communes non couvertes par ce 
dispositif. La particularité des transports scolaires est bien souvent les horaires et l’absence 
de transport durant les vacances scolaires.  
Pour exemple : Une personne vivant à Saint Rémy la Colonne sortant de formation à 16h00 à 
Verdun, pourra emprunter le bus en départ de Verdun à 17h35 pour arriver à Fresnes en 
Woevre à 18h15, elle ne pourra utiliser le bus des collégiens pour se rendre à Saint Rémy la 
Calonne qui est parti de Fresnes en Woëvre plus tôt dans la journée.  
 
Aussi, les taxis intervenants dans toutes les communes sont une solution ponctuelle car leur 
coût reste élevé, dans le cadre, par exemple, de l’accès à une formation sur plusieurs 
semaines. 
Le covoiturage reste quant à lui exceptionnel (il faut trouver des personnes ayant les mêmes 
horaires).  
 
L’utilisation du deux-roues motorisé reste quant à lui accessible à certaines personnes ayant 
une aisance avec ce moyen de transport. Les deux roues non motorisées sont adaptées pour 
parcourir de courtes distances. 
 
Force est de constater, que la mobilité est une priorité travaillée en lien avec le référent 
d’accompagnement dans les secteurs ruraux en amont de la construction d’un projet. 
La réalisation des séances de code de la route à distance aide considérablement l’accès au 
permis de conduire. Concernant les heures de conduites, les auto-écoles se déplacent dans 
les communes environnantes dans ces secteurs ruraux.  
Ensuite intervient l’achat de véhicule avec des possibilités de prêts ajustés en fonction des 
ressources tel que le RSA ou en démarche d’insertion (emploi ou formation) ou une location 
de véhicule avec ou sans permis.  
La difficulté est d’ajuster l’achat de véhicule dans une même temporalité que l’insertion 
professionnelle puisque ce prêt va impacter le budget du bénéficiaire RSA. 
Certaines entreprises des secteurs ruraux proposent un ramassage collectif, néanmoins cela 
reste à la marge. 

 2.1.2 En milieu urbain 

 
La majorité des personnes accueillies ne possèdent pas le permis de conduire ce qui est un 
frein majeur dans l’accès à l’emploi. Ceux qui l’ont, n’ont pas tous un véhicule personnel. 
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Certaines personnes pallient ce manque par l’utilisation des transports en commun. Beaucoup 
considèrent que le permis est inaccessible et ont baissé les bras.  
Nous devons donc intervenir dans la mise en relation avec les services d’aide à la mobilité et 
aider les personnes à se remobiliser. 
 

2.1.3 Les services d’aide à la mobilité  

 
Lorsque les personnes n’ont pas de véhicule mais sont titulaires du permis B, nous faisons une 
demande auprès du Garage Solidaire de l’AMIE pour une location de véhicule au moment 
d’une entrée en formation ou d’un début de contrat. Lorsque le permis est inexistant, des 
locations de voitures sans permis, de vélos électriques ou de scooters sont également 
possibles. 
 
Nous informons également les personnes le souhaitant des dispositifs facilitant l’achat d’un 
véhicule (microcrédit, dispositif Mobilize). 
 

Enfin, différents modes de financement participant à la préparation du permis sont utilisés et 
proposés en fonction des situations : Mobimeuse, aide départementale, aide Pôle Emploi, 
chantier d’insertion). 
 

2.1.4 La remobilisation 

 
Il nous faut effectivement bien souvent remotiver les personnes qui se sont résignées à vivre 
sans permis et considèrent que leur budget ne leur permet pas de financer un tel projet. La 
recherche d’emploi est alors motivée par le financement du code de la route. Elle devient alors 
l’élément principal de leur motivation par une augmentation des ressources. 
 
En milieu urbain, des alternatives à l’absence de permis existent. Il nous faut essentiellement 
travailler la motivation et la recherche de financements. 
 

2.2 Les services de proximité 
 

Dans le milieu rural, les services de proximités sont riches. Nous pouvons répertorier les 
Maisons France Services, les assistantes sociales de secteur, les SIAE, les modes de garde 
spécialisés dans la petite enfance, les auto-écoles, ou encore diverses entreprises. Les 
permanences effectuées par certains organismes sur les territoires ruraux sont au nombre 
d’une journée par semaine, ce qui implique qu’en cas d’urgence ou d’incompatibilité de 
planning la personne devra se déplacer, ou attendre une disponibilité ultérieure. 
 
D’autres dispositifs sont uniquement accessibles dans le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun, qui se trouvent approximativement entre 10km et 20 km 
de distance pour les communes rurales les plus éloignées (Agence Pôle Emploi, CAP Emploi, 
Organismes de Formations, CAF, entreprises spécifiques, hôpitaux, centre psychologique, 
centre d’addiction).  
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Certains organismes procèdent à des rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence 
(forums, entretiens Pôle emploi).  
Pour une insertion par la formation, il est indispensable de se rendre sur les sites présents 
dans l’agglomération la plus proche. 
Enfin, les modes de garde des enfants y sont présents : Multi-Accueil, assistante maternelles, 
groupe scolaire et périscolaire laissant la possibilité aux parents de s’inscrire dans des 
démarches. La particularité semble être de taille en secteur rural car les centres aérés ne se 
déroulent pas dans les communes respectives des enfants mais dans les communes 
environnantes sans transport. Pour exemple : une personne vivant à Villers sur Meuse à la 
possibilité d’inscrire ses enfants aux Monthairons puis à Dugny en fonction des périodes. 
 
Le référent d’accompagnement présent en ruralité se charge donc de travailler en amont les 
leviers, les alternatives avec l’ensemble des services présents sur le territoire pour un accès 
vers l’activité plus efficient. 
Au sein de la CAGV, tous les acteurs sont présents, l’accès y est simplifié. Le référent se charge 
de communiquer l’information au bénéficiaire. L’essentiel de son intervention consiste à 
transmettre la bonne information à chaque bénéficiaire et à le soutenir dans l’accès au service 
souhaité.  
Le rôle du référent d’accompagnement est essentiellement de créer des passerelles. 
Beaucoup ne sont effectivement pas informés de leurs droits et les différentes structures 
d’insertion ne sont pas connues pour certains. 
 

2.3 Emploi - formation 
 

En ruralité, les bassins d’emplois sont attractifs. En effet, des entreprises s’y sont implantées, 
afin de pallier le manque de personnel. Par exemple : la Fromagerie Henri Hutin et l’entreprise 
Berthold sont implantées dans le secteur du Val de Meuse. 
Du côté de la Woevre, les contrats saisonniers sont recherchés lors des périodes de récoltes 
de fruits. Le Lac de Madine est également attractif durant la saison estivale. 
 
Les Services d’insertion par l’activité économique sont implantés sur ces territoires ruraux afin 
de permettre à tous l’accès à une insertion par l’activité économique : Les Chantiers de la 
Woëvre, les Chantiers d’insertion du Val de Meuse Voie Sacrée, l’Association du chantiers 
Stainois à Etain, le chantier d’insertion du Pays de Vigneulles, 3ABE …  
Ils permettent d’orienter des personnes désireuses et prêtes pour construire leur projet, 
passer le permis de conduire, augmenter leur revenus et/ou reprendre un rythme avant 
l’accès à l’emploi en milieu ordinaire. 
 
Le référent d’accompagnement est le lien et le créateur de réseau entre les acteurs locaux 
facilitateurs d’une insertion. Le référent d’accompagnement a comme principal objectif le 
diagnostic et la maîtrise des notions de territoire pour ensuite mutualiser les moyens auprès 
d’un réseau et d’un partenariat, et, ainsi créer des accompagnements ajustés / individualisés 
répondant au maximum aux besoins du public. 
Concernant l’accès à la formation, nous constatons qu’une présence régulière est freinée par 
l’absence de mobilité des personnes vivant en ruralité puisque les organismes de formation 
sont présents dans les grandes agglomérations. Les délais d’accès à des formations sont donc 
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allongés, dans l’attente d’un accès à la mobilité. Dans cette attente, il est possible de requérir 
à des immersions vers les entreprises locales, voir des actions collectives. 
 
Les habitants de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun ont la chance de pouvoir 
accéder à de nombreuses structures d’insertion, à plusieurs agences intérim. En outre, l’offre 
de formation est variée et nous collaborons avec l’agence Pôle Emploi pour la validation des 
parcours. Pour les personnes les moins éloignées de l’emploi, les offres présentes sur le 
territoire leur permettent d’accéder à des contrats CDD voire CDI. 
Enfin, ils peuvent participer aux actions collectives proposées par les Référentes et/ou Pôle 
Emploi : visites de chantiers d’insertion, forum des métiers, session de recrutement à l’agence, 
information collective… 
 
 

CONCLUSION 
 
Le dispositif du référent d’accompagnement élabore tout au long d’un accompagnement 
régulier un travail qui tend à préparer une personne bénéficiaire du Revenu de Solidarité 
Active à acquérir les outils nécessaires pour l’émergence de son projet. 
 L’objectif étant de favoriser l’autonomie de la personne dans ses démarches liées à ce projet. 
Accompagnée par le CTI, l’équipe se réunit régulièrement pour échanger sur les situations 
complexes. Pour autant le travail en partenariat reste indispensable pour affiner le suivi 
éducatif et aussi répondre à des besoins plus spécifiques, en proposant des ouvertures vers 
leur environnement de proximité.  
 
Les sorties sont quantifiables. Cela permet d’obtenir une représentation du travail élaboré par 
les référentes d’accompagnement mais il n’est pas représentatif par une unité de mesure d’un 
travail éducatif de fond avec des individus. L’accompagnement est principalement un travail 
qualitatif porté sur la valorisation des compétences acquises, le regain de confiance en soi, 
l’extrait d’un isolement. Cet accompagnement se développe uniquement en lien avec les 
dispositifs existants. 

 


