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Le PLIE du Forez a été créé en 2001. Il est la concrétisation d’initiatives locales ayant pour but de répondre 
aux besoins du territoire en matière d’insertion socio-professionnelle des personnes les plus éloignées de 
l’emploi. Il a été porté de 2001 à 2016 par la communauté de communes du Pays de St Galmier. Depuis 
2017, la communauté de communes de Forez-Est porte administrativement le dispositif. 
 
Le PLIE est un outil d’animation, de coordination, d’innovation et de mise en œuvre des politiques en matière 
d’insertion, d’emploi et de formation sur son territoire. Le PLIE du Forez intervient essentiellement aujourd’hui 
à deux niveaux : la mise en œuvre d’un plan d’actions annuel et l’accompagnement renforcé des publics les 
plus éloignés de l’emploi. 
 
Il est financé par le fond social européen et l’adhésion de trois EPCI : Loire Forez Agglomération, la 
communauté de communes de Forez-Est et la communauté de communes des Monts du Lyonnais pour ses 
7 communes ligériennes. Ces trois EPCI ont accepté de confier au PLIE la mise en œuvre d’actions relatives 
à l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle en adhérant au dispositif. La C.C.F.E. et LFA en assurent 
la co-présidence depuis 2017. 
 
Le plan d’actions annuel proposé par le PLIE repose sur un diagnostic partagé des freins à l’emploi des 
publics accompagnés afin de répondre aux besoins spécifiques des participants du PLIE qui ne sont pas 
déjà couverts par le droit commun. Seuls les participants du dispositif L.O.I.R.E. y ont accès via une fiche de 
prescription renseignée par le référent de parcours. 
 
La partie prestation d’accompagnement renforcé que le PLIE finance par le biais d’une consultation portée 
par le Département permet à chaque participant du dispositif de bénéficier d’un accompagnement 
socioprofessionnel individuel renforcé par des conseillers (ères) en insertion professionnelle en proximité au 
sein de Points Rencontre Emploi (PRE) répartis sur tout le territoire. 
 
Le PLIE propose aussi sur certains PRE un accueil tout public afin de répondre à la fois à une demande de 
proximité ainsi qu’une demande de plus en plus forte d’une partie des habitants d’être informés et orientés 
sur la thématique de l’emploi et de la formation. Le souhait est aussi d’améliorer la captation des publics qui 
restent en marge des dispositifs d’aide car trop éloignés des lieux ressources.  
 

• Organisation du PLIE du Forez : 

Le PLIE du Forez est un outil territorial en faveur de l’insertion socio-professionnelle des publics éloignés de l’emploi.  
  
Depuis le 1er janvier 2017 il est porté par la Communauté de Communes de Forez-Est (regroupement des 
Communauté de Communes du Pays de St Galmier, de Feurs en Forez, des Collines du Matin, de Forez en Lyonnais 
et de Balbigny).  
  
Au 1er janvier 2022 son territoire d’intervention couvre les 2 EPCI adhérents au dispositif : la Communauté de 
Communes de Forez-Est et Loire Forez Agglomération, ainsi que les 7 communes ligériennes de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais. Soit un total de 136 communes pour 183 650 habitants. 
  
L’élu en charge du PLIE du Forez à Forez-Est est M. Gérard MONCELON, 7ème Vice-Président de la Communauté 
de Communes de Forez-Est (délégué à la santé, au social, à l’insertion et au PLIE). 
  
Une co-Présidence du PLIE du Forez est mise en place, elle est assurée conjointement par les deux Vice-Présidents 

des EPCI membres M. Gérard MONCELON pour la CCFE et M. Marc ARCHER pour LFA. 
  

• L’Equipe d’Animation et de Gestion du PLIE en 2021 : 

Marion MORIN                                   Responsable                                        04 77 06 03 04  
m.morin@forez-est.fr  06 70 01 01 97 

   1. LE PLIE DU FOREZ 
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Audrey LORON-FOUGEROUSE      Assistante de gestion                              04 77 94 26 29  
a.loron@forez-est.fr 
  
En cours de recrutement                 Coordinatrice                                                    04 77 06 03 05  
                  
  
En cours de recrutement Facilitatrice des clauses sociales             04 77 94 26 26 
                     07 71 91 70 50  
 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2015 le PLIE du Forez fait partie du dispositif L.O.I.R.E (Loire Objectif Insertion et 
 Retour à l’Emploi). C’est un dispositif départemental basé sur un accord cadre. 

  

• Les signataires :  

 - Le Conseil Départemental 
 - Les 3 PLIE de la Loire via les EPCI porteurs : (le PLIE de St Etienne Métropole porté par  
St Etienne Métropole, le PLIE du Forez porté par la Communauté de Communes de Forez-Est et le PLIE  
du Roannais porté par la Communauté d’Agglomération du Roannais) 

 - L’Etat (DREETS anciennement DIRECCTE UT 42) 

- Pôle Emploi 
  

• Les objectifs :  

 La mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé et renforcé via des référents de parcours pour tous les 
publics ciblés 

  

 La construction de parcours vers et dans l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, par la mobilisation 
des contrats aidés et des structures d’insertion par l’activité économique 

  

 L’accès et le retour à l’emploi via les référents de parcours 
  

 La conception et la mise en œuvre de nouveaux outils complétant, consolidant et renforçant la capacité à mettre 
en œuvre les étapes de parcours.  

  

Cette action est possible grâce au soutien du Fonds Social Européen pour la programmation 2021/2027. 

  

• Les publics ciblés : 

 les bénéficiaires du RSA socle et RSA socle activité,  
  

 les personnes confrontées à un frein ou un cumul de freins socio-professionnels, inscrites ou non comme 
demandeur d’emploi à Pôle emploi.  

  

  

• Organisation générale :  

 Le Département, chef de file de l'inclusion, coordonne les politiques d'insertion au niveau départemental à travers 
le Pacte Territorial d'Insertion. 

  

 Les collectivités porteuses des PLIE mobilisent sur leur territoire l’ensemble des acteurs et notamment les élus 
locaux et les partenaires socio-économiques concernés. Elles coordonnent les acteurs de proximité en lien avec 
les services du Département et co-construisent les actions sur le territoire à un niveau infra-départemental. 

  
Ces deux niveaux d'animation (locale et départementale) sont complémentaires. 

   2. LE DISPOSITIF L.O.I.R.E 
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• L’Entrée :  

   La plateforme d’orientation L.O.I.R.E est une instance habilitée à décider de l’entrée ou non du bénéficiaire RSA 
(BRSA) ou Demandeur d’Emploi (DE) en difficulté dans le dispositif. Elle se réunit une fois par mois dans chacune 
des 2 agences Pôle Emploi du territoire. 

Elle étudie les demandes d’orientation des BRSA et DE (via la fiche de prescription). 

Elle est composée des techniciens du Conseil Départemental de la DIE, d’une assistante du Conseil 
Départemental de la DIE, de la coordinatrice du PLIE, d’un correspondant Pôle Emploi et d’un correspondant 
social du Département 

Le PLIE prépare l’ordre du jour pour les prescriptions des non RSA. 

 
Dans le cas d’une validation d’entrée en parcours PLIE pour les DE, l’Equipe d’Animation et de Gestion informe le 
participant par courrier en lui demandant de prendre contact avec le référent désigné. Un double du courrier est 
adressé au référent et au prescripteur. 
  

L’entrée ne sera effective que lorsque le contrat d’engagement aura été signé et renvoyé à l’équipe 
d’animation et de gestion du PLIE. 
  

Pour les BRSA c’est le Département qui effectue ce travail. 
  

• Le Suivi : 

Le référent peut être également prescripteur, son travail de référent ne commencera réellement qu’après accord 
de la plateforme d’orientation L.O.I.R.E. Il recevra de façon régulière et renforcée le participant pour l’accompagner 
tout au long de son parcours d’insertion. Le référent est garant avec le participant de l’avancée, de la cohérence 
et de l’évaluation régulière du parcours. 

  

 Le référent reçoit le participant dans le cadre d’un premier rendez-vous pour : 
- Expliquer le principe de fonctionnement du PLIE et présenter les aides possibles 
- Expliquer le rôle du référent 
- Faire compléter et signer le contrat d’engagement  
- Renseigner le questionnaire d’entrée FSE 
-   

 Le référent peut à n’importe quel moment solliciter le soutien : 
- De l’Equipe d’Animation et de Gestion du PLIE 
- Du groupe des référents 
- Du Département (ULI du Forez) 

  

• La Sortie :  

Le référent propose à l’instance de sortie les demandes pouvant concerner les participants qu’il accompagne. 
  

L’instance de sortie se réunit une fois par mois. Elle étudie et valide ou non les demandes de sortie, les 

   3. LE PARCOURS PLIE 
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changements de référents et les demandes de non intégration. 
Elle est composée des 2 directeurs des agences de Pôle emploi Montbrison et Andrézieux, du responsable de 
l’ULI du Forez et du responsable du PLIE du Forez. 
  
Il existe 4 types de sorties : 

 Accès à l’emploi : 

-  Accès à un emploi durable 
-  Accès à un emploi temporaire 
-  Accès à une activité indépendante, création d’entreprise 
-  Accès à un emploi aidé 

  

 Accès à la formation : 
-  Accès à une formation (nouveau cursus de formation) 
-  Obtention d’une qualification 
-  Fin d’une formation 

  

  Orientation vers un autre accompagnement ou suivi : 
-  Orientation vers un dispositif d’accompagnement plus adapté 

  

  Sorties administratives : 
-  Déménagement 
-  Problème de santé - maladie 
-  Décès 
-  Retraite 
-  Incarcération 
-  Autre motif de sortie du dispositif L.O.I.R.E 

  
En cas de sortie du dispositif, un courrier sera envoyé au participant et au référent. 
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   1. Les Référents de parcours du PLIE 
 

BALBIGNY 

  

PRE 
L’Arche - 7 Place de la libération 

42510 BALBIGNY 
Téléphone : 07.71.91.70.23 
Jours de présence : lundi, mercredi matin et vendredi 
  

Pauline MANNINO-DESPORTE    pre.balbigny@forez-est.fr 
  
Porteur : Communauté de Communes de Forez-Est  

BOEN 

  

Maison des Permanence 
16 bis Rue de Lyon 

42130 BOEN SUR LIGNON 
Téléphone : 06.76.86.97.33 
Jours de présence : 1er lundi du mois, mardi et jeudi 
 

Charlotte MORSCHOLTZ     plieboen@orange.fr 
  
Porteur : Main d’Œuvre à Disposition  

CHAZELLES SUR LYON 

  

PRE du Centre Socio Culturel l’Equipage 
16 Rue de St Galmier 
42140 CHAZELLES SUR LYON 

Téléphone : 04.77.54.95.03 / 06.37.94.72.14 
Jours de présence : lundi matin, mardi et jeudi journée et vendredi matin  
  

Christine GIGANDON     pre@csclequipage.fr 
  

Porteur : Centre Social et Culturel de Chazelles sur Lyon 

FEURS 

  

PRE de Feurs 
11 avenue Jean Jaurès 

42110 FEURS 

Téléphone : 04.77.26.64.12 / 06.02.55.82.08 

Jours de présence : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi 
  

Myriam MATHIAS      pre.contactfeurs@forez-est.fr 
Magali BOURRAT      pre.referentfeurs@forez-est.fr 

 

Porteur : Communauté de Communes de Forez-Est 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:pauline.desporte@educagri.fr
mailto:p-r-e@wanadoo.fr
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MONTROND LES BAINS 

CIE Montrond  
97 Rue Pierre Frénéat 
42210 MONTROND LES BAINS 

Téléphone : 04 77 94 67 95      
Jours de présence : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi matin 

  
Christine THIOLLIER    cie@montrond-les-bains.fr 

  

Porteur : Comité Initiative Emploi de Montrond les Bains 

 

 MONTBRISON 

  

Maison des Permanences  
12 Rue de la Préfecture 

42600 MONTBRISON 

 Téléphone : 06 08 26 98 71  
Jours de présence : mardi, mercredi et jeudi  
 

Isabelle SAUZET   pliemontbrison@orange.fr 
  

Porteur : Main d’Œuvre à Disposition 

 NOIRETABLE 

 

Maison des Services 
7 Place de l’Eglise 

42440 NOIRETABLE 
Téléphone : 06.76.86.97.33 
Jours de présence : les 3 derniers lundis de chaque mois 
 

Charlotte MORSCHOLTZ     plieboen@orange.fr 
  
Porteur : Main d’Œuvre à Disposition 

PANISSIERES 

  
PRE 
2 Rue Denis Boulanger 
42360 PANISSIERES 

Téléphone : 04.77.27.63.14 / 07.71.91.70.23 

Jours de présence : mardi et jeudi 
  

Pauline MANNINO-DESPORTE  pre.panissières@forez-est.fr 
  

Porteur : Communauté de Communes de Forez-Est 

ST BONNET LE CHATEAU 

 
Maison France Services 
1 route d'Augel 
42380 SAINT BONNET LE CHATEAU 
Téléphone : 07 57 08 37 35 
Jours de présence : 1 mercredi sur 2 
  

Adeline VEY   plie@mod42.fr 
 

Porteur : Main d’Œuvre à Disposition 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/oumama/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKD/cie3@wanadoo.fr
mailto:magalibourrat@netcourrier.com
mailto:plie@mod42.fr
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 ST JUST ST RAMBERT 

 

Trait d’Union 
4 Place de la Paix 
42170 ST JUST ST RAMBERT  

Téléphone : 07 57 08 37 35 
Jours de présence : lundi et mardi 
 

Adeline VEY   plie@mod42.fr  

 
 

Porteur : Main d’Œuvre à Disposition 

 

 ST MARCELLIN EN FOREZ 

 
Pôle Social 
5 rue d’Outre l’Eau 
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ 
Téléphone : 07 57 08 37 35 
Jours de présence : 1 mercredi sur 2 
 

Adeline VEY   plie@mod42.fr  
 

Porteur : Main d’Œuvre à Disposition 

 SURY LE COMTAL 

 
 Mairie de Sury le Comtal 
Place de l’Hôtel de ville 
42450 SURY LE COMTAL 
 Téléphone : 06 08 26 98 71  
Jours de présence : le lundi  
 

Isabelle SAUZET   pliemontbrison@orange.fr  
  

Porteur : Main d’Œuvre à Disposition 

 VEAUCHE 

  
PRE 
Maison du Parc  
2 Rue Michel Laval 
42340 VEAUCHE 

Téléphone : 04.77.94.36.35 / 06.02.55.82.05 

Jours de présence : du lundi au vendredi 
  

Nathalie HEKIMIAN   pre.veauche@forez-est.fr  
  

Porteur : Communauté de Communes de Forez-Est 

 

  

mailto:plie@mod42.fr
mailto:plie@mod42.fr
mailto:pliemontbrison@orange.fr
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   2. Les Référents de parcours du Département 

 
MISSION DE REFERENT DE PARCOURS assurée par le Département 

   
Porteur, le Département de la Loire 

  
Unité Locale d’Insertion (ULI) du Forez 
53 rue de la République 

42600 MONTBRISON 

Téléphone : 04.77.96.56.74 

  
  
Gilles DIRE                      Responsable ULI                               gilles.dire@loire.fr 
Myriam DESCOURS        Technicienne                           myriam.descours@loire.fr 
Laurence MERCIER        Technicienne                                     laurence.mercier@loire.fr 
Véronique BERNARD     Assistante du Responsable               veronique.bernard@loire.fr 
Delphine DONNAINT       Secrétaire ULI                                   delphine.donnaint@loire.fr 
Fabienne SEGOND         Secrétaire remise en jeu fabienne.segond@loire.fr 

  
             

REFERENTS DIE : 04.77.96.56.74 LIEUX D’INTERVENTION 

VEYRRIER Catherine Montbrison Catherine.veyrrier@loire.fr 

RABIER Laëtitia  

Bonson 
Sury le Comtal 
St Marcellin en Forez 

laetitia.rabier@loire.fr 

DELORME Aline Montbrison 

St Romain le Puy aline.delorme@loire.fr 

JUNG Elodie 
Boën 
Noirétable elodie.jung@loire.fr 

LACROIX-VIAL Marion 

Chazelles sur Lyon 
St Galmier 
Veauche 

marion.lacroix-vial@loire.fr 

LEBLANC Audrey 
Andrézieux Bouthéon 
St Bonnet le Château audrey.leblanc@loire.fr 

CRUTO Maria 
Feurs 

Montrond les Bains 
maria.cruto@loire.fr 

VERNET Bernadette Feurs 
Panissières 

bernadette.vernet@loire.fr 

MAISONNEUVE Laurie 
Andrézieux-Bouthéon 
St Just St Rambert 

St Bonnet le Château 
laurie.maisonneuve@loire.fr 

DRIOL Claire Boën 
Montbrison claire.driol@loire.fr 
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   3. Les actions mises en place par le PLIE 
 
 

ACTION PLATEFORME SAVOIRS DE BASE ET EMPLOI 

Prestataire(s) 
Contact(s) 

 

 ESPACE SOCIO CULTUREL « LE NELUMBO » 
Avenue de Saint Etienne - BP 119  

42 160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
Tél : 04 77 36 66 80 – Fax : 04 77 55 83 19 

plateformesdb@lenelumbo.fr 
  

Contacts : Elisabeth GRANGE 

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E. du Forez 

Objectifs 

La plateforme savoirs de base et emploi doit être capable de prendre en 
charge dans sa totalité et avec l’aide de l’offre locale, une prestation de 
diagnostic et de formation en faveur des personnes se confrontant à une 
difficulté réelle de maîtrise des savoirs de base empêchant leur parcours 
d’insertion professionnelle. 
La plateforme se mobilise autour de trois axes de travail : 

Conduire des diagnostics linguistiques à visée professionnelle et faire une 
restitution avec le participant et le référent. Co-construire un programme 
individualisé de formation linguistique et envisager les conditions de sa mise 
en œuvre. 

Suivre le programme de formation de chaque participant en mettant en œuvre 
le projet de formation via les actions proposées sur le territoire (compétences 
premières, compétences clés…), l’accompagner, l’évaluer et en rendre 
compte au référent. 
Si l’offre de service locale de formation n’y répond pas, proposer des 
formations complémentaires afin de répondre aux besoins mis en évidence 
par le diagnostic (en lien avec la recherche d’emploi). Cela pourra prendre la 
forme de modules courts (individuels ou collectifs) avec des objectifs précis et 
concrets. 

 Contenu/ 
Fonctionnement 

La prise en charge d’un participant L.O.I.R.E. par la plateforme « savoirs de 
base et emploi » comprendra : 

• systématiquement un diagnostic initial et/ou post-formation suivi d’un 
bilan tripartite avec le référent. 

• des heures de formation individuelles ou collectives pour répondre 
aux problématiques identifiées lors du diagnostic et pour lesquelles 
l’offre de formation de droit commun n’est pas adaptée. 

Durée – Intensité Entrées et sorties permanentes 

Lieu de 
réalisation  

Le prestataire pourra se déplacer sur l’ensemble du territoire du Forez pour 
rencontrer les participants en s'appuyant sur les lieux mis à disposition par 
les référents de parcours. 

Modalité de 
prescription 

Transmettre la « Fiche d’orientation sur actions/prestation L.O.I.R.E. » 
au PLIE du Forez pour les non RSA et à l’ULI pour les BRSA. 
Après acceptation par le PLIE ou l’ULI, le PLIE transmet la fiche au 
prestataire avec copie au référent. 
A partir de ce moment le référent peut prendre contact directement avec le 
prestataire. 

Financement et 
durée du marché 

Financeur : PLIE du FOREZ 
Durée : Année 2022 

 

mailto:plateformesdb@lenelumbo.fr
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ACTION PARCOURS EMPLOI 

Prestataire(s) 
Contact(s) 

FOREZ ENTREPRENDRE 
Le Forum - Rue Emile Reymond 

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
Tél : 04 77 36 43 36 

forez.entreprendre@wanadoo.fr 
 
Contacts :  
Magali BOURRAT : 06 86 88 72 87 

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E. du Forez 

Objectifs 

Action permettant aux participants de renouer des liens étroits avec le monde 
de l’entreprise.  
Par le biais de missions intérim, de CDD, de CDI et d’actions de formation, le 
prestataire s’attachera à proposer aux participants des situations d’emploi en 
entreprise, qui feront systématiquement l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 

Contenu / 
Fonctionnement 

Le participant orienté sur cette action doit bénéficier d’un entretien de 

diagnostic pour faire le point sur sa situation au regard de l’emploi, sur ses 

projets professionnels, ses difficultés et ses atouts. Cette analyse sera 

partagée et croisée avec d’autres interlocuteurs issus de monde de 
l’entreprise afin d’affiner et de formuler des préconisations en terme d’emploi, 
de formation ou tout autre action à conduire. 
  

Si l’action se poursuit, le prestataire devra accompagner et préparer le 
candidat/participant à l’entrée en emploi ou en formation. Il pourra lui proposer 
des simulations d’entretiens, des périodes d’immersion en situation de travail, 
… ou toute autre action permettant de se familiariser avec l’entreprise et 
faciliter son intégration dans un emploi ou dans une formation. 
  

Ensuite si l’action se poursuit débute la phase de mise en situation d’emploi 
ou de formation. Le prestataire identifie et recherche des formations ou des 
contrats de travail adaptés au projet professionnel du candidat.  
Le prestataire suit le participant pendant cette période et reste l’interlocuteur 
privilégié de l’entreprise ou de la structure de formation afin de lever toutes 
difficultés éventuelles pendant ces périodes.  
  
Le prestataire informera le référent de parcours de l’ensemble des étapes 
mises en place pendant son suivi afin que ce dernier puisse adapter son 
accompagnement. 

Durée – Intensité Entrées et sorties permanentes 

Lieu de 
réalisation 

Territoire du PLIE du Forez 

Modalités de 
prescription 

Transmettre la « Fiche d’orientation sur actions/prestation L.O.I.R.E. » 
au PLIE du Forez pour les non RSA et à l’ULI pour les BRSA. 
Après acceptation par le PLIE ou l’ULI, le PLIE transmet la fiche au 
prestataire avec copie au référent. 
A partir de ce moment le référent peut prendre contact directement avec le 
prestataire. 

Financement et 
durée du marché 

Financeur : PLIE du FOREZ 
Durée : Année 2022 
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ACTION  
PLIE du Forez  

ACTION SENIORS 

Prestataire(s) 
Contact(s)  

CENTRE SOCIOCULTUREL L’EQUIPAGE 
16 Rue de St Galmier 

42 140 Chazelles sur Lyon 
Contact : Pauline BRAGA / Christine GIGANDON  

04 77 54 95 03 – pre@csclequipage.fr  /  direction@csclequipage.fr  

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E. du Forez ayant plus de 45 
ans 

Objectifs 

Valoriser expériences personnelles et professionnelles 
Gagner en confiance et estime de soi 
Favoriser bien-être physique et psychique 
S’informer sur les codes véhiculés aujourd’hui dans les entreprises, les nouvelles 
règlementations, la formation, l’évolution professionnelle, le tissu économique 
local… 
Se familiariser avec le numérique dans la recherche d’emploi 

Contenu / 
Fonctionnement 

SANTE BIEN ÊTRE 
Gestion du stress, détente, techniques de relaxation (mesurer ses compétences, se 
préparer à entretien embauche) avec CIP et professeur de yoga (9h) 
Socio coiffure et socio esthétique, s’apprécier, s’accepter (relooking individuel) avec 
coiffeuse et esthéticienne (à la demande) 
Entretiens individuels avec psychologue selon besoins (4 possibles, à la demande) 
Médiation équine avec psychothérapeute (3h00) 
Activités physiques, renforcement musculaire adapté, diverses initiations en vue remise en 
forme progressive avec coach sportif (9h) 
Importance de l’équilibre alimentaire et rôle des émotions, avec diététicienne (12h) 
 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
Théâtre d’expression, gestion de sa voix… (6h) 
Activités numériques : appréhender l’outil numérique pour recherche d’emploi avec 
médiateur numérique (12h) 
Activités écritures : s’interroger, se questionner écrire et transmettre, sur son parcours 
professionnel et le tissu économique local avec écrivain (12h) 
Informations sur évolutions professionnelles : bilan compétences, VAE, formation avec 
CEP (3h) 
Les rapports au travail, codes et conduites en entreprise, richesses des différentes 
générations… avec coach entreprise (12h) 
 
Démarrage et bilan (6h) 

Durée - Intensité - 
Nombre de 

places  

De 9h00 à 16h00 avec pause méridienne d’1h. 
les 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 mars 2022 et les 4 et 5 avril 2022  soit 84h  
8 à 10 participants 

Lieu de 
réalisation 

Centre Social de Montbrison  
Espace Frénéat (CIE) Montrond les Bains 
Centre Socioculturel l’Équipage de Chazelles sur Lyon Les participants pourront être pris 
en charge par une navette gratuite à partir de Montrond les Bains pour les séances à 
Chazelles sur Lyon (aller et retour). 

Modalités de 
prescription  

Transmettre la « Fiche d’orientation sur actions/prestation L.O.I.R.E. »  au PLIE du 
Forez (Audrey LORON-FOUGEROUSE : a.loron@forez-est.fr) 

Financement et 
durée du marché 

Financeur : PLIE du FOREZ 
Durée : du 07/03/22 au 05/04/22 

mailto:pre@csclequipage.fr
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ACTION 
ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

EN ATELIER CHANTIER D'INSERTION 

Opérateurs et 
lieux de 

réalisation 

  

JARDIN D’ASTREE – CILDEA 
Maison Moizieux – rue de la Chaux – 42130 BOEN 

Tél : 04 77 97 32 74  
  

Accompagnatrices socioprofessionnelles : Carole VENET et Claire MECHALI 
(carole.venet@cildea.asso.fr, claire.mechali@cildea.asso.fr) 

  

Lieu  : Saint Etienne le Molard 
  

OASIS JARDIN DE COCAGNE 
Route de Chambles – Chemin des Muats - 42170 ST JUST ST RAMBERT 

Tél : 04 77 52 13 98  
  

Accompagnatrice socioprofessionnelle : Bérengère ROCHE (berengere.roche@oasis.bio) 
  

Lieu : Saint Just Saint Rambert 

  

RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS  
14 rue de Saint Galmier - 42140 CHAZELLES SUR LYON 

Tél : 04 87 91 30 30 
  

Accompagnatrice socioprofessionnelle : Bérengère BARROUD (06 17 67 73 94) et 
Amandine COGNAT (07 62 92 21 24) (cip@ressourcerie-lebonplan.fr)  

  

Lieu : Chazelles/Lyon 
  

JARDIN D’AVENIR 
Le Colombier - 69850 Saint Martin en Haut 

Tél : 04 78 48 65 97 
  

Accompagnatrice socioprofessionnelle : Mary Stéphanie TISSERAND (cip@jardindavenir.fr) 
  

Lieu : St Martin en Haut 

Publics 
concernés 

Accessible aux participants du dispositif L.O.I.R.E. du Forez hors BRSA 

Objectifs et 
Fonctionne-

ment 

Accueil et réentraînement au travail de personnes éloignées de l’emploi 
Professionnalisation et acquisition de compétences 
Elaboration d’un parcours individualisé de retour à l’emploi 
Accompagnement sur des problématiques sociales en cohérence avec les travailleurs sociaux 
Création de lien social entre les personnes et avec tout type de public 
L’accompagnement se met en place dès la période d’essai, avec des entretiens réguliers et un 
suivi dans les démarches de retour à l’emploi. Des bilans sont régulièrement effectués, afin 
d’établir un diagnostic partagé et de fixer des objectifs. Les référents sont informés de 
l’ensemble des démarches. 

Nombre de 
places 

Jardin d’Astrée : 66 mois 
Jardin d’Oasis : 36 mois          

        Ressourcerie Fil à Fil : 50 mois 
       Jardin d’Avenir : 33 mois 

Modalité de 
prescription 

1. Le PLIE diffuse l’offre et le profil de poste à pourvoir dans l’ACI 
2. Le référent dépose la candidature sur le site internet de la plateforme de l’inclusion 
3. L’ACI procède au recrutement et informe le participant, son référent et le PLIE. 

Financement 
et durée du 

marché 

Financeur : PLIE du FOREZ 
Durée : Année 2022 

 

mailto:carole.venet@cildea.asso.fr
mailto:claire.mechali@cildea.asso.fr
mailto:berengere.roche@oasis.bio
mailto:cip@ressourcerie-lebonplan.fr
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ACTION 

  
CLAUSES SOCIALES 

  

 Prestataire(s) 
Contact(s) 

  
  

  
PLIE DU FOREZ 

En cours de recrutement 
Téléphone : 04 77 94 26 26 
                    07 71 91 70 50  

clauses.plie@forez-est.fr 

Objectifs 

  
Promouvoir et favoriser l’emploi des personnes en difficulté dans les 
marchés de travaux et de services des donneurs d’ordre du territoire du 
PLIE du Forez, en réservant un nombre d’heures de travail à l’insertion via 
une clause sociale. 
Permettre l’accès ou le retour à l’emploi, une nouvelle expérience 
professionnelle, une mise en pratique et acquisition de savoir-faire pour les 
participants. 
Valoriser les demandeurs d’emploi en insertion auprès des entreprises 
attributaires ayant intégré une démarche de cohésion sociale dans leur 
projet d’entreprise. 

  

Contenu / 
Fonctionnement 

  
- Sensibilisation et promotion auprès des donneurs d’ordre potentiels. 
- Assistance à maitrise d’ouvrage (identification des marchés, calcul de la 

hauteur d’engagement et rédaction des pièces). 
- Accompagnement des entreprises (aide au choix de la modalité de mise 

en œuvre, à la phase de recrutement…). 
- Suivi et évaluation du dispositif (suivi quantitatif et qualitatif des 

candidats). 
  

 Date prévisionnelle  
Lieu de réalisation 

  

  
Date en fonction des marchés mis en œuvre par les collectivités locales 
Territoire du PLIE du Forez. Vous pouvez suivre l’actualité des clauses 
sociales dans le bulletin bimestriel « Tour d’horizon des clauses sociales 
du Forez » disponible par mail. 
  

Modalité de  
prescription 

  
Candidature à envoyer à Barbara PARAN-DOUSSET en fonction des 
offres    transmises au réseau. 
Les CV seront sélectionnés conjointement avec l’entreprise. 
Participation de la facilitatrice aux entretiens d’embauche (puis retour au 
référent et au candidat). 
Action ouverte aux participants L.O.I.R.E mais aussi à toute personne en 
recherche d’emploi éligible à la clause. 
   

Financeurs 
  
 Financeur : PLIE du Forez 
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ACTION SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Prestataire(s) 
Contact(s) 

 
Contacts :  
 
Natacha DELEURENCE : 06 15 96 81 88 
Marlène GUILBERT : 06 69 54 47 55 
 
  

Publics concernés 
Accessible à toutes les personnes accompagnées (participants du dispo LOIRE ou 
autres) 

Objectifs 

L’action doit permettre de proposer des entretiens individuels de soutien psychologique 
sur les différents sites de proximité du territoire pour des participants L.O.I.R.E. afin que 
ces derniers puissent prendre conscience des situations de blocages et d’échecs 
professionnels et les analyser pour pouvoir agir dessus. 
Face à un « accident de la vie » et/ ou une situation productrice de stress, proposer à 
la personne une intervention ponctuelle qui la soutienne et lui permette de ne pas 
« sombrer » dans l’isolement et la rupture. 

Contenu / 
Fonctionnement 

Le contenu s’appuie sur des entretiens individuels en référence à une théorie du 
développement psychologique. 

Durée – Intensité  
Nombre de places 

Entrées et sorties permanentes. 
5 entretiens maximum par personne. 

Lieu de réalisation 
Les intervenants se déplacent sur site, "en proximité" des personnes, en s'appuyant sur 
les lieux mis à disposition par les référents de parcours. 

Modalité de 
prescription 

Le référent prend contact directement avec le prestataire. 

Financement  
Agence Régionale de Santé (ARS) 
Action conduite en partenariat avec le PLIE du Forez et la Mission Locale du Forez 
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ACTION Atelier « Démasquez-vous ! »  

Prestataire(s) 
Contact(s) 

Contacts :  Marlène GUILBERT, psychologue : 06.69.54.47.55 

Publics 
concernés 

Accessible à toutes les personnes accompagnées (participants du dispo LOIRE 
ou autres)  

Objectifs 

     
Qui n’est pas stressé avant un entretien d’embauche ? L’entretien d’embauche est un 
exercice souvent compliqué. Le stress, la panique, la gestion des émotions face à 
cette situation est souvent une cause de réussite ou d’échec. Le regard de l’Autre 
n’est pas toujours facile à gérer en fonction de la situation dans laquelle on se trouve 
et des ressources internes que nous possédons. Les ressources internes vont se 
définir par la confiance en soi, l’estime de soi...  
Ainsi, en s’appuyant sur une médiation ludique : le masque, cet atelier propose de 
travailler autour de l’entretien d’embauche à travers des jeux de rôles.  Avez-vous 
remarquer que quand nous portons un masque notre corps ose plus le mouvement 
vers l’autre ? Notre visage caché permet de mettre en avant notre corps. Les limites 
bougent, changent. Le masque cache autant qu’il dévoile…  L’objectif de cet atelier 
est donc développer sa confiance en soi à travers des jeux de rôles sur le thème 
des entretiens d’embauches.  
La médiation du masque est utilisée comme support afin de permettre à chacun 
de se décaler dans cet exercice, souvent générateur de stress, qu’est l’entretien 
d’embauche.  

➢ Désacraliser l’entretien d’embauche.  
➢ Transformer les difficultés d’expression verbale en langage corporel 
➢ Explorer et développer sa capacité à jouer 
➢ Développer l’écoute et l’observation de son ressenti corporel, émotionnel 
➢ Jouer, improviser, extérioriser ses sentiments, ses émotions et son corps 
➢ Développer sa capacité à être en lien avec les autres.  
➢ Développer la confiance en soi et l’estime de soi 

Contenu / 
Fonctionnement 

 
Programme : 

- Création de masques : venir la deuxième séance avec des cheveux attachés 
et des vêtements qui ne craignent pas.  

- Jeux de rôles autour de l’entretien d’embauche (expression corporelle et/ou 
verbale)  

- Lecture et observation du masque et des jeux de rôles   
- Échange à partir du vécu et des expériences des participants dans un cadre 

bienveillant et un espace sécurisant. 

Durée – 
Intensité 

Nombre de 
places 

Groupe fermé de maximum 8 personnes. Les personnes s’inscrivent pour  deux 
demi-journées et deux journées.  
Dates prévues en 2022  
 

- 08/04/2022 14h00-16h00 
- 15/04/2022 : 10h00 à 15h00 
- 05/05/2022 : 10h00 à 15h00 
- 13/05/2022 : 14h00 à 16h00 

Lieu de 
réalisation 

PRE Feurs, 11 avenue J.JAURES 42110 FEURS 

Modalité de 
prescription 

Le référent prend contact directement avec le prestataire :   
Marlène GUILBERT, psychologue, 06.69.54.47.55 

Financement  
Agence Régionale de Santé (ARS) 
Action conduite en partenariat avec le PRE du Forez et la Mission Locale du Forez 
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ACTION 
Atelier « Exploiter son potentiel bien -être  

dans la nature »  

Prestataire(s) 
Contact(s) 

Contacts :   
 
Natacha DELEURENCE DENTON, psychologue : 06 15 96 81 88 

Publics 
concernés 

Accessible à toutes les personnes accompagnées (participants du dispo LOIRE 
ou autres) 

Objectifs 

L’objectif de cet atelier est de stimuler les sens, vivre l’instant présent, marcher en 
« pleine conscience » et favoriser le bien-être en étant en contact avec les éléments 
qui nous entourent. Cet atelier est axé sur la découverte de nouveaux outils 
accessibles par tous, pour combattre le stress et l’anxiété, améliorer son mieux-être 
et prendre le temps d’être pleinement à l’écoute de soi et de son environnement.  

Contenu / 
Fonctionnement 

Cet atelier sort du cadre conventionnel pour se dérouler en extérieur. Il s’appuie sur 
les outils de la psychologie positive. Il s’agit d’utiliser la marche en plein air en petit 
groupe pour travailler son développement personnel en explorant les ressources que 
nous apporte la nature. 
 
Programme : 

- Rencontre et échanges avec les autres participants. 
- Rencontre avec la nature, prendre conscience des éléments naturels et de 

leurs bienfaits. 
- Être attentif à sa respiration, au rythme de ses pas, au mouvement du corps, 

et profiter de tous nos sens. 
- Mieux se connaître à travers son corps, ses ressentis, ses pensées, ses 

émotions 
- Se détendre à travers des séances de relaxation. 
- Eprouver du plaisir dans cette rencontre avec la nature, individuellement et 

en groupe. 
- Echanges avec les autres participants 

 
Ce groupe s’ouvre à toutes personnes en capacité de se déplacer dans la nature, 
(marcher environ 3 à 5 km) qui souhaitent travailler son mieux être, se libérer des 
pensées négatives le temps d’une marche, se sensibiliser à la rencontre de la nature 
et des autres participants. 
  

Durée – 
Intensité 

Nombre de 
places 

Groupe fermé de maximum 8 personnes. Les personnes s’inscrivent pour 6 séances 
de 2 heures. De 9h à 11h 
 
Vendredi :   8/04/22       Vendredi : 13/05/22 
Vendredi : 15/04/22 Vendredi : 20/05/22 
Vendredi : 29/04/22 Vendredi : 27/05/22  

Lieu de 
réalisation 

Nous nous retrouvons sur Boën, parking en face des pompiers, boulevard Allende. 
Nous serons amenés à faire du covoiturage pour nous déplacer autour de Boën.  
de 9h à 11h. 

Modalité de 
prescription 

Le référent prend contact directement avec le prestataire :   
Natacha DELEURENCE DENTON, psychologue : 06 15 96 81 88 

Financement  
Agence Régionale de Santé (ARS) 
Action conduite en partenariat avec le PLIE du Forez et la Mission Locale du Forez 
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ACTION 
FACILITER L’ACCES OU LE MAINTIEN EN EMPLOI 

EN FAVORISANT LA MOBILITE 

 Prestataire(s) 
Contact(s) 

  
AID’AUTO 42 

34 avenue Paccard – 42340   VEAUCHE 
Tél : 04 77 55 47 63 / Fax : 09 83 68 47 63 

aidauto42@orange.fr  

Contacts : Andrée FRANTZEN 

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E.  

Objectifs 

Favoriser l’accès ou le maintien dans l’emploi pour les participants au dispositif 

L.O.I.R.E en levant les freins liés à la mobilité. 

Les actions possibles dans le cadre de cette prestation sont : 

- du transport accompagné 

- un prêt de véhicule (scooter, vélo ou auto) 

- un réentraînement à la conduite 

Les seuls déplacements éligibles sont les trajets « domicile – lieu de travail ou  
formation ». Il appartient au prescripteur de vérifier qu’aucune autre solution de 
transport (notamment transport en commun) ne peut être mise en œuvre. 
Un diagnostic de mobilité effectué par Aid’auto 42 est nécessaire en cas de 
réentrainement à la conduite et de transport accompagné d’une durée 
supérieure à 2 semaines  

  Contenu / 
Fonctionne-

ment 

La durée maximale de mise en œuvre de la prestation est de 3 mois, néanmoins, 
en fonction du coût du transport et de la consommation de l’enveloppe 
budgétaire, cette durée peut être réduite. 
  
Une participation est demandée aux personnes : 

Transport accompagné : 3€ pour un aller, 5€ pour un aller/retour 

Voiture : 5€/jour + caution de 450€ 

Scooter : 2€/jour + caution de 260€ 

Vélo électrique : 1€/jour + caution de 160€ 

Vélo classique : 1€/jour + caution de 100€ 

Lieu de 
réalisation 

Locaux et véhicules du prestataire. 

Modalité de 
prescription 

Le référent de parcours transmet la fiche de prescription spécifique Aid’Auto 

42 au prestataire dès la connaissance du besoin de mobilité. 

Aid’Auto42 adresse un devis au responsable du marché, l’acceptation de ce 

devis est indispensable à la réalisation de la prestation. 

Un délai de 48h est donc nécessaire entre prescription et démarrage de la 
prestation. Le diagnostic de mobilité peut être demandé par le référent de 
parcours ou le responsable du marché. 
Dès validation, Aid’Auto prend contact avec le bénéficiaire et informe le référent. 

Financement 
et durée du 

marché 

Financeur : Département de la Loire et PLIE du Forez 
Dossier suivi par Gilles DIRE responsable local d’insertion 
Durée : Année 2022 

 

   4. Les actions mises en place par le Département     

mailto:aidauto42@orange.fr
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ACTION ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE 

 Prestataire(s) 
Contact(s) 

  
CILDEA 

Maison Moizieux 
42130  Boën Sur Lignon 

Tél : 04 77 97 32 74 
cildea.insertion@orange.fr  

  

Publics 
concernés 

Agriculteurs du département en difficulté participants du dispositif 

L.O.I.R.E 

Objectifs 

Dans le cadre d’un Contrat de Solidarité Active professionnel ou d’un CER : 

-  Diagnostic commun référent de parcours/intervenant CILDEA 

- Mise en place d’un accompagnement avec des tuteurs bénévoles et 

l’intervenant CILDEA 

  

Accompagner des chefs d’exploitations agricoles participant au dispositif 

L.O.I.R.E pour faire évoluer leur situation 

  

Les objectifs visés peuvent être : 

-  Amélioration de la situation économique de l’exploitation 

-  Reconversion professionnelle 

-  Préparation à la cessation d’activité 

Contenu / 
Fonctionne-

ment 

L’accompagnement intègre un rendez-vous d’accueil tripartite (référent, 
bénéficiaire et prestataire), des rendez-vous individuels, des points d’étape avec 
le référent de parcours et des bilans de suivi et finaux tripartites. 
  
Le prestataire et le référent demeurent en contact régulier afin d’être informés 
des conditions de réalisation de la prestation, de l’adhésion de la personne, de 
sa présence assidue aux rendez-vous. 
  
L’absence du participant à 2 rendez-vous consécutifs questionnera sur son 
adhésion et entraînera la fin de la prestation. 

 Durée – 
Intensité 

Nombre de 
places 

 La durée de l’accompagnement est celle prévue par la fiche de prescription. 
Elle peut être renouvelée sur demande du référent de parcours après rédaction 
d’un bilan final par le prestataire et validation par le RLI. 
  

30 places en continu 

Lieu de 
réalisation 

Dans les locaux de l’association, à domicile ou dans les locaux de l’exploitation 
agricole ainsi que dans tous les lieux nécessaires à l’action. 

Modalité de 
prescription et 

Fonctionne-
ment 

Transmettre la « Fiche d’orientation sur actions/prestation L.O.I.R.E. » à 
l’ULI 
Après acceptation, l’ULI transmet la fiche au prestataire 
A partir de ce moment le prestataire peut prendre contact directement avec le 
référent 

Financement 
et durée du 

marché 

Financeur : Département de la Loire 
Dossier suivi par Gilles DIRE – Responsable local d’insertion – ULI du Forez 
Durée : Année 2022 

 

 

 
 

mailto:cildea.insertion@orange.fr
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ACTION 
APPUI AUX PARCOURS INDIVIDUALISES 

D’ACCES A L’EMPLOI 

 Prestataire(s) 
Contact(s) 

  

UDAF 
Maison des Permanences, 12 rue de la Préfecture 

42600  MONTBRISON 
Tél : 04 77 58 02 77 

  
Intervenants : Maryse MALEYSSON, Julie BONNET et Fabienne BERNE 

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E. du Forez 

Objectifs 

L’appui aux Parcours individualisés d’Accès à l’Emploi s’exerce en complément 
de l’accompagnement réalisé par les référents de parcours du Département ou 
de ses partenaires du dispositif L.O.I.R.E., en faveur d’un public inscrit dans des 
parcours d’insertion socioprofessionnelle. 
Il vise par une action ciblée, intensive et limitée dans le temps à lever les 
difficultés sociales des personnes engagées dans des parcours d’accès ou de 
retour à l’emploi (santé, logement, budget…), et pour lesquelles ces difficultés 
constituent autant de freins à cette visée d’insertion professionnelle. Ces 
difficultés sociales doivent pouvoir être résolues à court ou moyen terme. 
L’intervention du prestataire ne suspend pas l’accompagnement du référent qui, 
lui, se focalise que les démarches d’accès ou de retour à l’emploi. 

 Durée – 
Intensité 

Nombre de 
places 

 La durée de l’accompagnement est celle prévue par la fiche de prescription et 
varie de 3 à 6 mois. Elle peut être renouvelée jusqu’à la limite de 12 mois après 
rédaction d’un bilan final par le prestataire et après évaluation et validation par 
le RLI. 

L’accompagnement intègre un rendez-vous d’accueil tripartite (référent, 

bénéficiaire et prestataire), des rendez-vous individuels, éventuellement la 

participation à des actions collectives, des points d’étape avec le référent de 

parcours et des bilans de suivi et finaux tripartites. 

Le prestataire et le référent demeurent en contacts réguliers afin d’être 

informés des conditions de réalisation de la prestation, de l’adhésion de la 

personne, de sa présence assidue aux rendez-vous. 

L’absence du participant à deux rendez-vous consécutifs questionnera sur son 

adhésion et entrainera la fin de la prestation. 

Le nombre d’heures consacré mensuellement à l’accompagnement d’une 

personne est de 5 heures dont 50 % en entretiens physiques. 

  
25 places sur l’année 

Lieu de 
réalisation 

Dans les locaux de l’association, sur les ESPASS du Département de la Loire, 
à domicile et dans tous les lieux nécessaires à l’action. 

Modalité de 
prescription et 

Fonctionnement 

Inscrire dans le contrat et transmettre la « Fiche d’orientation sur 
actions/prestation L.O.I.R.E. » à l’ULI du Forez qui l’étudiera en instance 
technique. 
Après validation par l’instance technique l’ULI transmet la fiche au prestataire 
avec copie au référent. 
Après réception de la fiche de prescription, le prestataire prend contact avec le 
référent L.O.I.R.E afin d’engager la prestation. 

Financeurs et 
durée 

du marché 

Financeur : Département de la Loire et PLIE du Forez 
Dossier suivi par Gilles DIRE – Responsable local d’insertion – ULI du Forez 
Durée : : Année 2022 

 

 



 

 

24 

 

ACTION 
ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

EN ATELIER CHANTIER D'INSERTION 

Opérateurs et 
lieux de 

réalisation 

JARDIN D’ASTREE – CILDEA 
Maison Moizieux – rue de la Chaux – 42130 BOEN 

Tél : 04 77 97 32 74 / 06 07 67 35 44 - Fax 04 77 97 32 75 
 

Accompagnatrices socioprofessionnelles : Carole VENET, 

carole.venet@cildea.asso.fr 
 

Lieu  : Saint Etienne le Molard 

JARDIN D’OASIS 
Route de Chambles – Chemin des Muats - 42170 ST JUST ST RAMBERT 

Tél : 04 77 52 13 98 – Fax 04 77 52 13 98 
 

Accompagnatrice socioprofessionnelle : Bérengère ROCHE  
berengere.roche@oasis.bio 

 

Lieu : Saint Just Saint Rambert 

JARDIN D’AVENIR 
Le Colombier - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT 

Tél : 04 78 48 65 97 
 

Accompagnatrice socioprofessionnelle : Mary Stéphanie TISSERAND 
cip@jardindavenir.fr 

 

Lieu : St Martin en Haut 

RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS 
14 Rue de St Galmier -  42140 CHAZELLES SUR LYON 

Tél :09 82 35 90 72 
 

Accompagnatrice socioprofessionnelle : Bérengère BARROUD 
(cip@ressourcerie-lebonplan.fr) 

 

Lieu : Chazelles/Lyon  

Publics 
concernés 

Accessible aux participants du dispositif L.O.I.R.E. du Forez, Bénéficiaire 
RSA 

Objectifs et 
Fonctionnement 

Accueil et réentraînement au travail de personnes éloignées de l’emploi 
Professionnalisation et acquisition de compétences 
Elaboration d’un parcours individualisé de retour à l’emploi 
Accompagnement sur des problématiques sociales en cohérence avec les 

travailleurs sociaux 
Création de lien social entre les personnes et avec tout type de public 
L’accompagnement se met en place dès la période d’essai, avec des entretiens 
réguliers et un suivi dans les démarches de retour à l’emploi. Des bilans sont 
régulièrement effectués, afin d’établir un diagnostic partagé et de fixer des 
objectifs. Les référents sont informés de l’ensemble des démarches. 

Modalité de 
prescription 

Transmettre la « Fiche d’orientation sur actions/prestation L.O.I.R.E. » à l’ULI 
Après acceptation, l’ULI transmet la fiche au prestataire 
L’ACI procède au recrutement et informe le participant, son référent et l’ULI. 

Financement et 
durée du 
marché 

 
 
Financeur : Département de la Loire 
Dossier suivi par Gilles DIRE – Responsable local d’insertion – ULI du Forez 
Durée : : Année 2022  

mailto:carole.venet@cildea.asso.fr
mailto:berengere.roche@oasis.bio
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ACTION 
BILAN DE POSITIONNEMENT, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE 

BENEFICIAIRES DU R.S.A. SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES. 

Prestataire(s) 
Contact(s) 

LIFT 
Association Recherches et Formation - 6 place de l’hôtel de ville - 42000 SAINT-

ETIENNE 
Téléphone : 04.77.47.02.02. 

lift@wanadoo.fr 
  

Contact : Azzedine SEBA . 

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E. bénéficiaires du RSA 

Objectifs 

Cette prestation concerne les bénéficiaires du R.S.A. dont les difficultés 
psychologiques apparaissent comme un frein à toute démarche d’accès à l’emploi ou 
à une formation et pour lesquels les référents supposent l’existence d’une pathologie 
mentale ou d’une fragilité  psychologique. 

Contenu / 
Fonctionne-

ment 

Un bilan de positionnement afin de repérer les difficultés et les potentiels du 
bénéficiaire ainsi de mesurer les obstacles à l’accès à un emploi ou à une formation 
- 75 heures réparties en plusieurs phases de durée variable selon les nécessités de la 
prise en charge : 
- Accueil : après un 1er contact tel. avec le référent, l’action débute par des entretiens, 
d’abord en présence du référent, puis avec le psychologue seul, 
- Évaluation des acquis (en groupe de 8 personnes maxi), très individualisée par la 
durée et le rythme (support pédagogique adapté), 
- Mise en situation de travail éventuelle en milieu de travail ordinaire ou protégé. 
Un accompagnement et suivi afin de permettre à ce bénéficiaire d’entamer une 
démarche d’insertion professionnelle ou de l’amener, le cas échéant, à un accès aux 
soins, en bénéficiant de divers ateliers. À la suite du bilan de positionnement, les 
personnes ayant entrepris des démarches de soins et/ou celles ayant demandé un 
suivi plus intensif, peuvent être accompagnées pour : 
-s’inscrire dans des groupes de travail sur objectifs (8 personnes): atelier de 
communication, remédiation cognitive, expression, atelier TRE, définition et validation 
de projet professionnel… 
- stabiliser leur état psychologique au moyen d’entretiens individuels réguliers avec 
psychologue et professionnel référent de LIFT, 
- s’insérer par un accompagnement dans les démarches administratives, de recherche 
de logement, de rendez-vous avec des employeurs potentiels… 
L’appui technique auprès des référents de parcours : 50 heures annuelles sous forme 
d’entretien physique (dans les locaux DIE au 101 cours Fauriel. Inscription auprès des 
Assistantes des RLI) ou téléphonique. 

Durée – 
Intensité – 
Nombre de 

places  

Bilan de positionnement : 40 personnes 
Accompagnement et suivi : 46 personnes 

Lieu de 
réalisation 

Cette action se déroule au sein des locaux du LIFT ou éventuellement dans les 
diverses entreprises de mise en situation de travail. 

Modalités de 
prescription 

Inscrire dans le contrat de solidarité active et/ou transmettre la « Fiche d’orientation 
sur actions/prestation L.O.I.R.E. » à l’ULI du Forez qui l’étudiera en instance 
technique. 
Après validation par l’instance technique l’ULI  transmet la fiche au prestataire avec 
copie au référent. 
Après réception de la fiche de prescription, le prestataire  prend contact avec le 
référent L.O.I.R.E afin d’engager la prestation. 

Financement et 
durée du 
marché 

Financeur : Département de la Loire 
Dossier suivi par Marie Christine MARCON– Responsable local d’insertion – ULI St 
Etienne 

Durée : année 2022 

mailto:lift@wanadoo.fr
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ACTION 
ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS BENEFICIAIRES DU RSA 

Prestataire(s) 
Contact(s) 

ACTEM 

495 route de la Gachet 

 42320  VALFLEURY 

 Contacts : Cécile FAYOLLE - Bruno CHAUDIER - Martial GOUTTEBARON 

Tél. 06 77 95 45 04     cfayolle@actem.fr            

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E. bénéficiaires du RSA 

Objctifs 

Cette prestation s’adresse à tout allocataire du RSA exerçant une activité en tant que travailleur 

indépendant ou ayant un projet de création d’activité dans ce sens.  

Elle vise à faire progresser les participants vers une sortie positive et durable du dispositif RSA 

par le développement de l’activité et ainsi l’augmentation des revenus ou par le deuil de celle-ci 

au profit d’un emploi salarié. 

Contenu / 
Fonctionnement 

« Diagnostic Faisabilité / viabilité de l’activité » (2heures maximum) 
 Sur un entretien en face à face de 2 heures maximum, vérifier la pertinence du projet de création 
ou de poursuite d’activité ou/et la capacité de l’intéressé à conduire ce projet. L’intéressé devra 
fournir tous les documents utiles permettant d’apprécier la viabilité de créer ou poursuivre le 
projet (diagnostic projet ou diagnostic entreprise si le bénéficiaire a déjà créé son entreprise + 
bilan, compte de résultat, livre de recettes…). 
  

Un bilan détaillé est transmis, conclu par un avis argumenté du prestataire sur la pertinence et 
l’opportunité de créer ou poursuivre l’activité de travailleur indépendant ou engager une 
recherche d’emploi salarié et de fait, arrêter son activité d’indépendant. En cas de poursuite de 
l’activité, le diagnostic devra également faire ressortir des objectifs chiffrés de développement 
de l’activité. L’atteinte de ces objectifs chiffrés pourra être vérifiée 6 à 12 mois plus tard, à 
l’occasion d’un « bilan activité » 
  
« Coaching activité » (7 heures maximum) 
Rencontrer régulièrement le travailleur indépendant sur son lieu d’activité ou par téléphone et 
l’accompagner dans la gestion et le développement de son activité. Proposer des pistes 
d’amélioration adaptées aux besoins et à l’activité du travailleur indépendant. 
  
A l’issue de cette prestation, un bilan détaillé sera rédigé par le prestataire et devra mettre en 
évidence les points acquis lors de la prestation et les pistes d’amélioration pour poursuivre le 
développement de l’activité. Il présentera également une analyse chiffrée et quantifiée de 
l’activité analysée (chiffre d’affaires, nombre de devis signés, factures…). Ce bilan sera présenté 
et commenté par le prestataire à l’occasion d’une rencontre avec le référent de parcours et la 
personne accompagnée. Il sera conclu par des préconisations pour poursuivre ou abandonner 
l’activité. 
  

Dans le cas d’une poursuite d’activité, le prestataire devra proposer, en accord avec le travailleur 
indépendant, des objectifs de résultat à atteindre dans les 12 mois suivants (document : 
diagnostic projet) 
  
« Bilan activité » (2 heures maximum) 
Sur un entretien en face à face, analyse de l’activité du travailleur indépendant et vérification de 
l’atteinte des objectifs de rentabilité à l’aide de questions et de l’exploitation des documents 
comptables fournis par le travailleur indépendant (bilan, compte de résultat, livre de recettes…) 
et autres documents utiles. 
 

Ce bilan donnera lieu à une restitution écrite communiquée au référent de parcours. La 
restitution, écrite, argumentée par des éléments chiffrés, fera apparaître la pertinence de 
poursuivre ou non l’activité. En cas de préconisation d’abandon de l’activité, le prestataire fera 
alors apparaître quels sont les acquis et éléments positifs de l’activité que le travailleur 
indépendant pourra valoriser dans une recherche d’activité salariée. 

Lieu de 
réalisation 

De préférence dans les sièges sociaux des entreprises ou sur les lieux d’exercice de l’activité.  
En cas d’impossibilité les personnes seront reçues dans un lieu neutre (locaux Mairie, DIE …) 

Modalités de 
prescription 

Fiche d’orientation sur action/prestation + Contrat de Solidarité Active. 
Entretien tripartite en amont, au terme de l’action et en cours d’action si nécessaire. 

Financement et 
durée du 
marché 

Financeur : Département de la Loire 

Dossier suivi par Mickaël FOLLIET - Responsable du Service Gestion RSA 
Durée : mars 2021 jusqu’en mars 2023 

 

mailto:cfayolle@actem.fr


 

 

27 

 

ACTION 
ACTION 

TREMPLIN POUR LES ARTISTES 

Prestataire(s) 
Contact(s) 

ESPACE BORIS VIAN 

 Rue Jean Claude TISSOT - 42000 Saint-Etienne 

Téléphone : 04.77.41.07.26 

Email : lespace.boris.vian@gmail.com 
  

Intervenants : 

- Nadia MEZABER : chargé d’accompagnement des projets culturels et artistiques 

- Professionnels de la communication et graphistes au sein de l’organisme retenu  

Publics 
concernés 

Accessible à tous les participants du dispositif L.O.I.R.E.  

Objectifs 

Évaluation et bilan de compétences professionnelles. 
Accompagnement à l’égard des bénéficiaires du RSA et/ou D.E dans le cadre du dispositif 
L.O.I.R.E  porteurs d’un projet artistique. 
Accompagnement, conseils et élaboration d’outils de communication. 

Contenu / 
Fonctionne-

ment 

L’action s’effectuera sur une période de 12 mois. 
► Module  1 : « Bilan de compétences » 
Première phase : Évaluation du projet (viabilité économique et compétences artistiques). 
Elle sera constituée de 4 étapes : 
Étape 1 : → prise de contact (présentation) 
Étape 2 : → état des lieux sur la formation (CV, press book) 
Étape 3 : → tests d’évaluation de compétences 
Étape 4 : → tests de personnalité 
Ces étapes sont communes à tous les participants 
  
► Module  2 : « Mise en œuvre du projet » 
Cette phase sera constituée de 7 étapes individualisées : la durée pourra varier en fonction 
des besoins recensés et de la capacité de la personne à s’insérer professionnellement. 
Étape 1 : → étude sur les statuts et choix d’un statut 
Étape 2 : → étude budgétaire avec vérification de la nature des revenus et leur évolution dans 
le temps 
Étape 3 : → mise en forme de l’argumentaire et rédaction 
Étape 4 : → repérage des interlocuteurs et constitution d’un listing 
Étape 5 : → réflexion sur la stratégie de la communication avec choix du type de support en 
fonction des interlocuteurs 
Étape 6 : → réalisation du support de communication 
Étape 7 : → envoi des outils de communication 
  
► Module 3 « Communication » 
La réalisation du support de communication se fera à travers des rencontres avec des 
graphistes, des créations par les graphistes, la validation des supports. 
  
► Module  4 : Suivi à 6 mois 
Étape 1 : → Vérification des revenus déclarés par les participants, difficultés rencontrées 
Étape 2 : → Travail administratif. 
  
► Module 5 : Accompagnement et/ou réorientation du projet, afin de construire un projet de 
vie sociale ou professionnelle, complémentaire ou alternatif au projet artistique et d’étayer le 
parcours dans les démarches administratives. 

Lieu de 
réalisation 

Dans les locaux de l’Espace Boris Vian. 

Modalités de 
prescription 

Le bénéficiaire du RSA et/ou le  D.E, signera un Contrat de Solidarité Active ou un C.E.R, 

portant sur cette orientation + fiche d’orientation sur action/prestation  

Après validation de la prescription par un Responsable Local d’Insertion du Département le 

candidat sera orienté auprès de l’Espace Boris Vian 

Des bilans entre bénéficiaire, référent de parcours, et prestataire seront assurés 

Financement et 
durée du 
marché 

Financeur : Département de la Loire. 
Dossier suivi par Samir AMENOUCHE, Responsable Local d’Insertion 
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PLIE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE 
 

Maison de l’Emploi et de la Formation 
18 avenue Augustin DUPRE                                                                        04.77.01.35.00 
42700 SAINT ETIENNE Cedex 2 

  

PLIE DU ROANNAIS 

  

63 rue Jean Jaurès, BP 70005 
42311 Roanne                                                                                               04.77.23.20.47 

 

ULI (DEPARTEMEENT DE LA LOIRE)  
  

Unité Locale d’Insertion (ULI) du Forez 
53 rue de la République  
42600 MONTBRISON                                                                                   04.77.96.56.74     
 
Unité Locale d’insertion (ULI) de Roanne   
5 rue Brison  
42300 Roanne                                                                                              04.77.78.39.70   

 

PÔLE EMPLOI 

• Pôle emploi de Montbrison                                         

Zac des Granges-Est, 64 rue des Grands Chênes  
42600 MONTBRISON 
  

  Directeur : Joël DE LA TORRE                              3949 

  Interlocuteur LOIRE : Michèle VIART : michele.viart@pole-emploi.fr 
  

• Pôle emploi d’Andrézieux Bouthéon                          
Immeuble Le Diamant, Rond Point Colonna 
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
 

  Directeur : Patrice NOWACZYK                            3949 

  Interlocuteur LOIRE : Dominique SALANON : dominique.salanon@pole-emploi.fr 
  

• Pôle emploi de Roanne 

    2 rue des fosses  
    42300 ROANNE 
  

  Directeur : Stéphane COLLIAT                              3949 

 Interlocuteur LOIRE : Patrice GOUY :  patrice.gouy@pole-emploi.fr                         
  

  

Plateforme de Vocation de la Loire 
59 rue des Aciéries 
42000 SAINT ETIENNE                pfvloire.42016@pole-emploi.fr                 04.77.49.02.01 

 

HANDICAP EMPLOI 

  

Siège départemental                  Directeur : Catherine MAREY                   04.77.49.73.49 
17 Rue de l’apprentissage 
42000 SAINT ETIENNE 

  

CAP EMPLOI 
Antenne Forez                           Animatrice d’équipe : Marlène AUDOUARD     04.77.96.10.10 
5 Rue Laplatte                                                              maudouard@cap-emploi42.com 
42600 MONTBRISON         ENT DE LA LOIRE - PÔLE VIE SOCIALE 

mailto:patrice.gouy@pole-emploi.fr
mailto:maudouard@cap-emploi42.com


 

 

30 

 

DEPARTEMENT DE LA LOIRE – PÔLE VIE SOCIALE 

 

Territoire de Développement Social du Forez 
  

53 rue de la République                   Christophe DEVIGNE                     04.77.58.21.54 
42600 MONTBRISON                            

  
Pôle Vie Sociale -   ESPASS Forez Sud 

  

  7 rue Rabelais                                                 Odile BRIVET                            04.77.36.78.99 

  42160 ANDREZIEUX BOUTHEON                     

  

    - Point d’accueil d’Andrézieux-Bouthéon …….…………………………………….04.77.36.78.99 

   7 rue Rabelais 

  

 - Point d’accueil de St Just St Rambert ……………………………………………..04.77.52.31.02 

   Trait d’Union- 4 place de la Paix 
  
 - Point d’accueil de St Marcellin en Forez …………………………………………..04.77.52.86.84 

    Centre Médico Sociale – 5 rue d’Outre l’eau 

  
 - Point d’accueil de Sury le Comtal 

    Maison des Services  – Place du 8 mai 1945 ……………………………………04.77.30.83.22 

  
 - Point d’accueil de Bonson…………………………………………………………...04.77.55.08.92 
   « la passerelle » - 32 avenue de la Mairie 
  

Pôle Vie Sociale – ESPASS Montbrison 

  

    7 Rue du Palais de Justice                               Florence CORRE                          04.77.24.25.20 
    42600 MONTBRISON 

  
   - Point d’accueil de Montbrison…………………………………………………………04.77.96.31.60                     

12 Rue de la Préfecture 
  

- Point d’accueil de Beauregard…………………………………………………………04.77.58.21.54 
11 Rue Fernand Léger 

Pôle Vie Sociale – ESPASS Plaine et Coise 

  

  1 Passage du Cloître                                       Sandrine DUGUET                       

04.77.52.71.80 

   42330 SAINT GALMIER 

  

- Point d’accueil de Saint Galmier ……………………………………………………... 04.77.52.71.80 

  Pôle des Services - 1 passage du Cloître 

  

- Point d’accueil de Montrond les Bains………………………………………..............04.77.54.42.05 

  Espace Social – Rue Pierre Frénéat 

  

- Point d’accueil de Veauche……………………………………………………………..04.77.54.61.89 

  Maison du Parc - 2 Rue Michel Laval 

  

- Point d’accueil de Chazelles sur Lyon…………………………………………………04.77.54.22.70 

  Maison des Services – 4 place Massenet  
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Pôle Vie Sociale – ESPASS Forez Nord 

  
1 place Félix Nigay                                              Luc BRUN                                        04.77.26.29.89 

 42110  FEURS 

  

- Point d’accueil de Feurs…………………………………………………………………..04.77.26.29.89 

  1 place Félix Nigay 

  

- Point d’accueil de Noirétable……………………………………………………………...04.77.24.97.21 

  Point public - Place de l’Eglise 

  

- Point d’accueil de Panissières……………………………………………………………04.77.26.29.89 

  2 rue Denis Boulanger 

  

- Point d’accueil de Boën…………………………………………………………………...04.77.97.72.72 

  16 rue de Lyon 

  

- Point d’accueil de Chalmazel……………………………………………………………..04.77.97.72.72 

  Mairie 
 

 MISSION LOCALE DU FOREZ  
   

• Siège de Montbrison   

Maison des Permanences                                                       04.77.58.42.03    
12 Rue de la Préfecture         contact@mlforez.fr 
42600 MONTBRISON 

  

• Antenne d’Andrézieux Bouthéon  

Le Forum                                                                                 04.77.36.69.18  
Rue Emile Reymond                                                    contactab@mlforez.fr 
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON        

  

MISSION LOCALE DU ROANNAIS 

• Espace 2 M 
   4 Rue Molière                                                                                04 77 68 42 88 
   42300 Roanne 

 

 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 
(DDETS) 

  

Pôle Politiques de l’emploi                                                              04.77.43.41.64      
  

 

  
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE LA LOIRE (DDCS) 
 
Mission « Droits des femmes et égalité entre les hommes et les femmes »        04.77.49.63.67                      

  
Service « Accès au logement et lutte contre les exclusions »                              04.77.49.43.29 

  
Déléguée départementale :                                                          04.77.49.63.68  

 
  

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLE (CIDFF) DE LA 
LOIRE 
  

 

Maison de l’Emploi                                                                  04.77.01.33.55  
18 Avenue Augustin-Dupré         cidff42@cidff42.fr 
42000 SAINT ETIENNE 

 
Directrice : Méllila BAKHA  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/oumama/Bureau/contact@mlforez.fr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/oumama/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKD/contactab@mlforez.fr
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LES PARTENAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

                                                                                                                  Tél                        Fax / Mail 
  

ADFLP Loire  
81 Rue de la Tour 
42000 SAINT ETIENNE 
  

 04.77.47.57.77 contact@adflp.fr 

  

AFIMAB  (Association Formation 
Insertion Métier Artisanat) 
49 Rue Cuvier 
42300 ROANNE  
  

  

 04.77.23.01.71  afimab@wanadoo.fr 

  

AFPA de Saint Etienne 
30 Bd du 8 mai 1945 
42028 SAINT ETIENNE 
  

 04.77.43.25.00 04 77 43 25 84 

  

CFPPA Montravel    
Chemin de Montravel 

42390 VILLARS 
  

 04.77.91.11.10 

04.77.74.75.38 

cfppa.montravel@ 

educagri.fr. 
  

CFPPA Précieux    
Le Bourg – BP 204 
42605 MONTBRISON CEDEX 
  

 04.77.97.72.00 
cfppa.montbrison@

educagri.fr.  

  

CFPPA Roanne Chervé 
37 Rue de la République 
42440 NOIRETABLE 
  

 04.77.24.76.00 04.77.96.37.51 

  

ETTIC Formation    
3 Rue de la Péronnière 
42320 LA GRAND CROIX 
  

 04.77.73.62.62 

04.77.73.98.09 

contact@ettic-

formation.fr 

  

France Loire Formation    
7 Rue Auguste Broutin 

42110 FEURS 
  

 04.77.27.03.92 04.77.26.59.50 

  
  

GRETA FOR-SE   
✓ Siège social : 22 Rue Louis Soulié  

 42000 SAINT ETIENNE 
  

✓ Sites de proximité : 
   32-34  Rue des Bullieux 
   42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
  

   2 Avenue Paul Cézanne 
   42600 MONTBRISON 
  

   

04.77.32.48.02  

  

  

04.77.96.11.22  

  

 

04.77.32.37.16 

 

 

04.77.96.32.40 

  

Idéal Prévention   

45 rue de la Chataignière 
42 100 SAINT-ETIENNE  

 04.77.32.94.36 

  

04.77.32.92.66 

ideal.prevention@ 

wanadoo.fr 
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LES PARTENAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

                                                                                                  Tél                              Fax / Mail 
  

Centre Ressources 
Illettrisme - 
« ECRIT 42 » 
94 Rue Gabriel Péri  
42100 SAINT ETIENNE  

 07.88.00.90.07    

  

Lycée du Puits de l’Aune  
Rue Louis Blanc 
42110 FEURS 

  

 04.77.26.11.65 04.77.26.08.10 

  

Lycée Sainte Claire   
8 Rue des Parottes 
42450 SURY LE COMTAL 
  

 04.77.50.51.00 
04.77.50.51.09 

direction@lyceesainteclaire.fr 

  

Promo Rhône Alpes / 
PROJEXIA 
40 Bd des provinces 
42800 RIVE DE GIER 
  

 04.77.83.57.62 
04 77 83 51 94 

contact@projexia.fr 

  

ZOOMACOM   
11 Rue Claudius Ravachol 
42000 SAINT ETIENNE 

  

 

  

04.77.93.32.26 

  

contact@ zoomacom.org 

  
MIFE de Roanne 
4 Rue Molière 
42300 ROANNE 
  

  04.77.78.33.55 
 accueil@mifeduroannais.org 

  

  
MIFE Loire Sud  
18 Avenue Augustin Dupré 
42000 SAINT ETIENNE 
  

  04.77.01.33.40   

 
CREPSE 
5 Rue Auguste Colonna 
42000 SAINT ETIENNE 
 

 04.77.57.54.05 crepse@crepse.fr 

 
C’TOP FORMATION 
31 Rue de Verdun 
42110 FEURS 

 04.81.63.00.17 ctopformation@gmail.com 

 
 

 

 

 

  

mailto:accueil@mifeduroannais.org?subject=Demande%20d%27informations
mailto:crepse@crepse.fr
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LES PARTENAIRES DE L’INSERTION 
                                                                                               Tél                             Fax / Mail 

Relais Emploi 
Andrézieux-Bouthéon 
Mairie – Avenue du Parc 
42160 ANDREZIEUX 
BOUHEON 

 06.89.11.27.03 
relais-

emploi@andrezieux-
boutheon.com 

  

PRAPS du Forez   
Centre Hospitalier – BP 
219 
42605 MONTBRISON 
CEDEX  

  

 04.77.96.76.05 
  

nadia.semache@ch-
forez.fr  

  

SIMA COISE 
1, passage du cloître 
42330 ST GALMIER 
  

 04.77.52.54.57 
  

 
m.thollot@sima-coise.fr  

  

SMAELT - Syndicat 
Mixte d’Aménagement 
et d’Entretien Loise 
Toranche 
11 avenue Jean Jaurès  
42110 FEURS 
  

 04.77.26.31.44 

  
  
 

  

09.70.32.64.35  

  

UTILE ETTI SUD 
FOREZ 
Le Forum - Rue Emile 
Reymond 
42160 ANDREZIEUX 
BOUTHEON 

  

 04.77.55.03.55 

  
  

 
 

04.77.55.02.74 

Association LES PEP’42  
Service 
d’Accompagnement à 
la Vie Professionnelle 
et à l’Employabilité des 
Personnes 
Handicapées 
(SAVPEPH)  
  
Rue Agricol Perdiguier 
42 100 SAINT ETIENNE  

 
04.77.32.29.18 

  
  

04.77.37.84.75 
 lespep42@lespep42.org 

  

ID’EES INTERIM 
39 Rue de la République  
42270 ST PRIEST EN 
JAREZ 

 04 77 92 13 50  
interim.st-etienne@ 

groupeidees.fr  

Association pour la 
Promotion de l'Emploi 
dans le Haut Forez 
(APEHF) 
  
Rue 21 Août 1944 
42380 ESTIVAREILLES 

 04.77.50.23.89 
Ass.promo.emploi@wa

nadoo.fr 

mailto:nadia.semache@ch-forez.fr
mailto:nadia.semache@ch-forez.fr
mailto:m.thollot@sima-coise.fr
mailto:interim.st-etienne@groupeidees.fr
mailto:interim.st-etienne@groupeidees.fr
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3q__vpejgAhVUAWMBHVpgDyMQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.estivareilles42.fr%2Fpage.php%3F50&usg=AOvVaw3gjcFDs9qmMnbr9hYD-gbz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3q__vpejgAhVUAWMBHVpgDyMQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.estivareilles42.fr%2Fpage.php%3F50&usg=AOvVaw3gjcFDs9qmMnbr9hYD-gbz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3q__vpejgAhVUAWMBHVpgDyMQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.estivareilles42.fr%2Fpage.php%3F50&usg=AOvVaw3gjcFDs9qmMnbr9hYD-gbz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3q__vpejgAhVUAWMBHVpgDyMQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.estivareilles42.fr%2Fpage.php%3F50&usg=AOvVaw3gjcFDs9qmMnbr9hYD-gbz
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LES PARTENAIRES DU SECTEUR ECONOMIQUE 

                                                                                             Tél                                Fax / Mail 
  

ACCTIFS (Club 
d’Entreprises) 
Le Forum – Rue Emile 
Reymond 
42160 ANDREZIEUX 
BOUTHEON 

Audrey DELEAGE 04.77.55.28.54 a.deleage@acctifs.fr 

  

AGEFOS PME Loire 
81 Rue de la Tour—BP 
80788 
42951 SAINT ETIENNE  

  04.77.92.20.40 

  
 
loire@agefos-pme.com 

  
  

Club Forez d’entreprises 
30 bd de l’hippodrome 
42 110 FEURS   

Jean Yves MALIN  04.77.27.06.00 

  
  

04.77.27.01.58 

CREPI Loire-Haute Loire 
Maison des Associations 
26, rue de la République 
42500 LE CHAMBON-
FEUGEROLLES 

Laurent VINOT 09.71.21.55.15 

  

 

 

crepi.42.43@crepi.org  

FACE (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion)  
MDEF Loire Sud  
18 av Augustin Dupré  
42000 SAINT ETIENNE  

Xavier MAGAT  04.77.01.34.92 

  
  
  

x.magat@fondationface.org 

 FOR ACT (Club 
d’entreprises du Forez)   
BP 126   
42603 MONTBRISON 

 07.85.54.98.41 

  
 

 contact@for-act.com 
  

  

CORALLIS 
9 Rue Jean Claude 
Verpilleux 
42100 SAINT ETIENNE 

Marie SAGE 04.77.92.20.05 

  
  

Rh42@corallis.com  

  

GEIQ PROPRETE  
37,rue de Molina 
42000 SAINT ETIENNE  

 09.61.59.23.39 
   

GEIQ BTP42 
13 rue Camille de 
Rochetaillée - BP 759 
42951 ST ETIENNE cedex 9 

 04.77.92.67.65 
07.83.56.66.04 

  
 
04.77.92.40.52 

  
 GEIQ Transport  
Maison du Transport  
46 Rue de la Talaudière 
42000 SAINT ETIENNE 

Nadine LEBLANC 04.77.47.60.30 04.77.47.60.33 

GEIQ INDIS LOIRE 
9 rue JC Verpilleux 
42100 SAINT.ETIENNE 

 04.77.92.20.05 

 

mailto:contact@foract.com
mailto:contact@foract.com
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LES PARTENAIRES DU SECTEUR ECONOMIQUE 

                                                                    Tél                                       Fax / Mail 
  

MEDEF Loire  
15 Rue de la presse  
42000 ST ETIENNE 
 
MODE D’EMPLOIS 
46 rue de la 
Télématique  
42000 ST ETIENNE  

 

 
04.77.92.89.86 

 
 
 

04 77 92 83 76 
  

  
 
 

 
modedemplois@medefloire.fr 

  

PARTA’GE 
Le Forum – 28 Rue 
Emile Reymond 
42160 ANDREZIEUX 
BOUTHEON 

  

  

Christel DOUSSET 06.80.07.30.72  

  
  

 
  

  
Equipe « Remise en 
jeu » : 
  
Département de la 
Loire  
  
Forez entreprendre 

 
 

Hubert ROFFAT 
 

Valérie GRIMA 
 

Lionel LAVEILLE  
   

06.42.47.99.64 
 
  
  

06 85 14 38 95  

  
 

  
  

hubert.roffat@loire.fr 
  
 

lionel.laveille@hotmail.fr 
   

Emplois Loire 
Observatoire (E.L.O.) 
46 Rue de la 
télématique  
BP 10701 
42950 ST ETIENNE 
Cedex 1   

        Jérémie SERVEL  
  

04.77.92.83.79 
  

j.servel@elobs.fr 

            
  

Groupement Employeurs 
Lyonnais Forez (G.E.L.F)  
35, Place de la République  
69590 ST SYMPHORIEN/ 

COISE 

 09.84.53.74.08 
06.18.95.46.99 

 
 

contact@gelf.fr 
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LE TERRITOIRE DU PLIE DU FOREZ EN 2022 

Les Points Rencontre Emploi 
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LA POPULATION DU PLIE DU FOREZ EN 2022 

(Source INSEE : populations légales en vigueur à compter du 01/01/2022) 

136 communes  

Communauté de Communes de Forez Est - 42 communes 
   

 
Aveizieux 1 687 Pinay 295 

Balbigny 2 896 Poncins 1 175 

Bellegarde-en-Forez 2 043 Pouilly les Feurs 1 237 

Bussières 1 568 Rivas 718 

Chambéon 623 Rozier en Donzy 1 466 

Chazelles sur Lyon 5522 Saint André le Puy 1 553 

Civens 1 465 Saint Barthélémy Lestra 703 

Cleppé 524 Saint Cyr de Valorges 323 

Cottance 752 Saint Cyr les Vignes 1 070 

Cuzieu 1 564 Saint Jodard 395 

Epercieux St Paul 765 Saint Laurent la Conche 594 

Essertines en Donzy 507 Saint Marcel de Félines 816 

Feurs 8 448 Saint Martin Lestra 926 

Jas 239 Saint Médard en Forez 1004 

Marclopt 557 Sainte Agathe en Donzy 124 

Mizerieux 495 Sainte Colombe sur Gand 407 

Montchal 513 Salt en Donzy 563 

Montrond les Bains 5 421 Salvizinet 625 

Néronde 511 Valeille 716 

Nervieux 1 030 Veauche 9 078 

Panissières 2 978 Violay 1 267 

 

 
 

 

Châtelus 148   Saint Denis sur Coise 692   

Chevrières 1 189   Viricelles 462   

Grammond 912   Virigneux 657   

Maringes 680       4740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bard 697 Merle-Leignec 324 

Ailleux 174 Montarcher 69 

Apinac 414 Montbrison 16 538 

Arthun 533 Montverdun 1 423 

Boën sur Lignon 3 192 Mornand-en-Forez 493 

Boisset les Montrond 1 191 Noirétable 1 677 

Boisset St Priest 1 262 Palogneux 71 

Bonson 4 151 Périgneux 1 607 

Bussy Albieux 539 Pralong 886 

Communauté des Monts du Lyonnais - 7 communes 

Communauté d’Agglomération Loire Forez  - 87 communes 
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Cervières 115 Précieux 1 134 

Cezay 219 Roche 258 

Chalain d'Uzore 615 Sail Sous Couzan 995 

Chalain le Comtal 723 Saint Bonnet le Château 1 557 

Chalmazel-Jeansagnère 459 Saint Bonnet le Courreau 703 

Chambles 1 056 Saint Cyprien 2 482 

Champdieu 1 979 Saint Didier sur Rochefort 428 

Châtelneuf 354 Saint Etienne le Molard 1 051 

Chazelles sur Lavieu 264 Saint Georges en Couzan 422 

Chenereilles 533 Saint Georges Haute Ville 1 493 

Craintilleux 1 377 Saint Hilaire-Cusson-La Valmitte 342 

Débats Rivière d'Orpra 163 Saint Jean la Vêtre 331 

Ecotay l'Olme 1 277 Saint Jean Soleymieux 878 

Essertines en Chatelneuf 695 Saint Just en Bas 290 

Estivareilles 698 Saint Just Saint Rambert 15 509 

Grézieux le Fromental 256 Saint Laurent Rochefort 254 

Gumières 329 Saint Marcellin en Forez 5 051 

La Chamba 49 Saint Paul d’Uzore 184 

La Chambonie 40 Saint Priest la Vêtre 145 

La Chapelle en Lafaye 133 Saint Romain le Puy 4 154 

La Côte en Couzan 66 Saint Sixte 718 

La Tourette 623 Saint Thomas la Garde 610 

La Valla sur Rochefort 103 Sainte Agathe la Bouteresse 1 077 

Lavieu 123 Sainte Foy St Sulpice 529 

Leigneux 377 Sauvain 382 

Lérigneux 158 Savigneux 3 504 

Lézigneux 1 794 Soleymieux 697 

L'Hôpital le Grand 1 119 Sury-Le-Comtal 6 923 

L'Hôpital sous Rochefort 110 Trelins 673 

Luriecq 1 314 Unias 437 

Magneux Haute Rive 579 Usson en Forez 1 510 

Marcilly le Chatel 1 438 Veauchette 1 209 

Marcoux 797 Verrières en Forez 787 

Margerie Chantagret 812 Vêtre sur Anzon 591 

Marols 451   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL PLIE : 183 650 habitants 
136 communes 
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 *les sorties dynamiques ont été mises en place à partir de 2020 

 

 

 

Tranche d'âge Entrées Parcours 
Sorties 

Positives 
Sorties Autres 

Sorties 
dynamiques 

< 18 ans 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

>= 18 et < 26 
ans 

3 3% 8 2% 0 0% 1 2% 2 5% 

>= 26 et < 45 
ans 

48 54% 198 45% 36 55% 21 46% 14 33% 

>= 45 et < 50 
ans 

13 14% 59 13% 6 9% 5 11% 3 7% 

>= 50 ans 26 29% 180 40% 23 36% 19 41% 23 55% 

 Entrées En parcours 
Sorties 

positives 
Sorties 
autres 

Sorties 
dynamiques* 

  F H CUMUL F H CUMUL F H CUMUL F H CUMUL F H CUMUL 

2017 74 72 146 242 250 492 49 30 79 45 46 91    

2018 73 51 124 208 215 423 24 32 56 44 45 89    

2019 94 87 181 232 226 458 29 22 51 30 32 62    

2020 64 56 120 237 230 467 24 9 33 22 24 46 12 21 33 

2021 31 59 90 210 235 445 35 30 65 22 24 46 16 26 42 

BILAN 2021  

(Participants accompagnés dans le dispositif L.O.I.R.E par les référents du PLIE du Forez) 

 Répartition des participants par âge du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 Répartition des participants par sexe du 01/01/2017 au 31/12/2021 
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Total 90 100% 445 100% 65 100% 46 100% 42 100% 

 

 

 
 

 

Critères d'entrée  Entrées Parcours Sorties Positives Sorties Autres Sorties dynamiques 

RSA 50 56% 220 49% 26 40% 26 57% 26 62% 

Autre 40 44% 225 51% 39 60% 20 43% 16 38% 

Total de 
participants 
concernés 

90 100% 445 100% 65 100% 46 100% 42 100% 

 

 
 

 

 

 

  

Niveau Entrées Parcours Sorties 
 Positives 

Sorties 
 Autres 

Sorties 
dynamiques 

1 
Aucun diplôme : 

Maîtrise des savoirs de base 

1 1% 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 
Aucun diplôme : 

Capacité à effectuer des activités simples et à 
résoudre des problèmes en mobilisant des 

savoir-faire professionnels dans un contexte 
structuré. 

9 10% 58 13% 5 8% 8 17% 10 24% 

3 
CAP/BEP 

38 42% 247 56% 32 49% 26 57% 23 55% 

4 
Bac 

17 19% 57 13% 9 14% 6 13% 4 10% 

5 
Bac + 2 

12 14% 36 8% 8 12% 4 9% 3 7% 

6 
Bac +3 - Bac+4 

2 2% 9 2% 4 6% 1 2% 0 0% 

7 
Bac+5 

0 0% 6 1% 0 0% 0 0% 1 2% 

9 
Diplôme étranger sans équivalence en France 

8 9% 28 6% 7 11% 1 2% 1 2% 

Non renseigné 3 3% 3 0,8% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 90 100% 445 100% 65 100% 46 100% 42 100% 

 
Répartition des participants par critères d’entrée du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Répartition des participants par niveau de qualification du 01/01/2021 au 31/12/2021 
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REUNIONS REFERENTS DE PARCOURS PLIE DU FOREZ 2022 

  

Mardi 18 janvier Veauche 

Mardi 8 février  Montrond les Bains 

Mardi 15 mars  Boën sur Lignon 

Mardi 12 avril  Balbigny 

Mardi 17 mai  St Just St Rambert - visite d’Oasis 

Mardi 14 juin  Panissières 

Mardi 12 juillet  Chazelles sur Lyon 

Mardi 13 septembre  Noirétable 

Mardi 11 octobre  St Bonnet le Château 

Mardi 15 novembre Sury le Comtal 

Mardi 13 décembre  Feurs 

 

 

REUNIONS REFERENTS L.O.I.R.E 

 

  
A définir 

 

Le Comité de Pilotage se réunit 3 à 4 fois par an 

Le Groupe des élus se réunit si nécessaire 

  
Le Comité Technique du PLIE se réunit 4 à 5 fois par an 
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PLATEFORME D'ENTREE 
LOIRE 

Secteur Montbrison 
à 9 h 00 

PLATEFORME D'ENTREE 
LOIRE  

Secteur Andrézieux 
à 9 h 00 

Lundi 31 janvier 2022 Mardi 25 janvier 2022 

Jeudi 24 février Mardi 1 mars 

Jeudi 31 mars Mardi 29 mars à 13h30 

Jeudi 28 avril Vendredi 15 avril 

Mardi 31 mai Mardi 24 mai 

Jeudi 30 juin  Mardi 28 juin   

Juillet et Aout (à fixer) Juillet et Aout (à fixer) 

Jeudi 29 septembre Mardi 27 septembre 

Jeudi 20 octobre Mardi 25 octobre 

Jeudi 24 novembre Mardi 29 novembre à 13h30 

Jeudi 15 décembre Mardi 20 décembre 

 

 

Instance de sortie 2022 
du dispositif L.O.I.R.E 

21 janvier à Andrézieux 

25 février à Montbrison 

25 mars à Andrézieux 

22 avril à Montbrison 

20 mai à Andrézieux 

24 juin à Montbrison 

9 septembre à Andrézieux 

7 octobre à Montbrison 

4 novembre à Andrézieux 

9 décembre à Montbrison 
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Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi (L.O.I.R.E) 
  

FICHE DE DEMANDE D’ENTREE 
  

A adresser à la plateforme d’orientation de son bassin d’emploi avec un CV à jour 
A adresser à : 

Communauté de Communes de Forez-Est – PLIE du Forez 
348 Rue de Montfuron - 42140 CHAZELLES SUR LYON 

 a.loron@forez-est.fr 
  

PRESCRIPTEUR 

Nom/Prénom :                          Structure : 
Courriel :                           N° de Téléphone : 

CANDIDAT 

Nom/Prénom :                                           Genre : Homme ☐ Femme ☐ 

Adresse :                                           Commune : 
N° de Téléphone :                               Date de Naissance : 
N° CAF/MSA :                                 N° Pôle emploi : 
  

Situation familiale : Célibataire ☐ Marié(e) ☐ PACS ☐ Vie Maritale ☐ Divorcé (e) ☐ Veuf(ve) ☐ 

Nombre d’enfants à charge : 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 et plus ☐ Âge(s) : 

Niveau de Qualification : VI ☐ V bis ☐ V ☐ IV ☐ III ☐ II ☐ I ☐ / Scolarisé à l’étranger ☐ 

Permis : A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 50 cm3 ☐     Véhicule : ☐OUI ☐ NON 

Travailleur handicapé : ☐ 

Bénéficiaire de l’AAH : ☐OUI ☐ NON 

  

PUBLIC ELIGIBLE : 

☐ les bénéficiaires du rSa, 

☐ les personnes confrontées à un frein ou un cumul de freins socio-professionnels, inscrites ou non 

comme demandeur d’emploi à Pôle emploi.  
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OBJET(S) DE LA DEMANDE D’ENTREE DANS L.O.I.R.E.   

  

☐ Définition d’un projet professionnel 
clair 
☐ Acquisition de savoirs de base 

☐ Accompagnement à la qualification 

☐ Rupture de l’isolement 

☐ Améliorer la confiance en soi 

  

☐ Développement de la mobilité 

☐ Résolution de problématiques sociales (limitant l’accès à l’
emploi) 

☐ Développement des capacités à l’emploi 

☐ Autres axes de travail 
  

  

ARGUMENTAIRE 
  

  

Fait à  
Signature du prescripteur : 
  

Le 
          Signature du candidat  

  
  
  

  

Décision de la Plateforme : ☐ Favorable ☐ Défavorable 

Référent affecté : Signature du Responsable : 
  

Fait le  à 

Nom, Prénom et Fonction du Responsable : 
  

Observations : 
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Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 

opération cofinancée par le Fonds social européen  ou par l’Initiative pour 

l’emploi des jeunes  
Madame, Monsieur,  

  

Vous participez à une action cofinancée par le Fonds social européen (FSE) ou l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Le FSE 

et l’IEJ sont des instruments de l’Union européenne pour promouvoir l’emploi, la formation professionnelle et l’inclusion sociale.    

L’Union européenne et la France se sont engagées à évaluer l’efficacité des actions financées par l’argent européen. Dans ce but, 

le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rend obligatoire la collecte de certaines 

données sur la situation de chacune des personnes qui participent à une action.  

Les données recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique destiné :  

- A connaître l’évolution de votre situation personnelle entre le début et la fin de l’action,  

- A évaluer l’utilisation de l’argent du Fonds social européen en France. Certains participants pourront être recontactés dans le cadre 

d’enquêtes plus approfondies.  

Si vous voulez participer à l’action, vous avez l’obligation de fournir les données demandées, sauf pour les questions où il existe 

la possibilité de répondre « Ne souhaite pas répondre / ne sait pas ».  

Nous vous prions de veiller à l’exactitude, à la précision et à la lisibilité de vos réponses.   

Nous vous remercions de votre coopération.   

Responsable du traitement :   

Le Responsable du traitement des données collectées par ce questionnaire est la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 

Professionnelle (DGEFP), en tant qu’autorité de gestion des programmes opérationnels nationaux du Fonds social européen (FSE) 

et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) de 2014 à 2020.   

Ministère du travail, DGEFP, sous-direction Europe et International, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.  

Destinataires des données :  

Les destinataires de vos données sont les organismes chargés de la gestion du FSE et de l’IEJ en France ainsi que les autorités et 

services nationaux et européens chargés du contrôle de leur bonne utilisation.   

Au sein de ces organismes et services, les agents ayant accès à vos données sont ceux qui ont besoin d’y avoir accès pour 

accomplir les missions qui leur sont confiées.  

Enregistrement et conservation des données :  

Les données recueillies vont être enregistrées dans le système d’information « Ma démarche FSE » par l’organisme mettant en 

œuvre l’action à laquelle vous participez.  

Cet organisme a l’obligation de détruire ce questionnaire papier dès que les données qu’il contient auront été saisies dans le 

système d’information « Ma démarche FSE ».  

Les données enregistrées dans le système d’information « Ma démarche FSE » seront conservées jusqu’au 31 décembre 2033 

conformément aux obligations de contrôle et de conservation des données imposées par les règlements européens.  Vos droits :  

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification concernant vos données. Pour l’exercer, veuillez contacter le Délégué à la 

Protection des données : protectiondesdonneesdgefp@emploi.gouv.fr  

Si vous estimez, après avoir contacté le Délégué à la Protection des Données, que vos droits ne sont pas respectés ou que le 

dispositif mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la 

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).   
 

 

 

Coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération  

  

NOM (en capitales) : …………….………………………………...……….………………………….  

PRENOM (en capitales) :  .……………….…………………………………….……………………….  
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Date de naissance : ………………… (jj/mm/année)   Sexe : homme  ☐          femme  ☐ Commune de 

naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :  

……………….……………….…………………………………………………………..………………  

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) : …………..……………….…………….  

Code postal : ………….……  Commune : ……………….……………….……………………….  

Numéro de téléphone (mobile) : …………………………….…….  

Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….  

Courriel : …………………..……………….…………@.............................………..……………….  

Date d’entrée dans l’opération : ………..……………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets]  

Nom de l’opération : ……….……………….…………………………………………………………………...….  

Question 1. Statut sur le marché du travail à l’entrée dans l’opération    

Occupez-vous actuellement un emploi ?  [Une seule réponse possible]  

☐1a. Oui, un emploi de ☐1b. Oui, un emploi ☐1c. Oui, un emploi ☐1d. Oui, un emploi aidé travailleur indépendant, 

chef durable (CDI ou CDD de temporaire (intérim, CDD (y compris IAE)  

d’entreprise  6 mois ou +)  de moins de 6 mois)  

☐Non    → Si oui, passez directement à la question 2  

1e. Si vous n’occupez pas d’emploi, êtes-vous en formation, en stage ou en école ?   

☐Oui      

☐Non      

1f. Si vous n’occupez pas d’emploi, recherchez-vous actuellement activement un emploi ?   

☐Oui        → 1g. Si oui, depuis combien de temps cherchez-vous ? : ……… (nombre de mois)  

☐Non    

 

Question 2. Quel est le plus haut niveau de diplôme atteint ou l’année d’études la plus élevée à 

l’entrée dans l’opération ? [Une seule réponse possible]  

☐2a. Inférieur à l’école primaire, vous n’êtes jamais allé à l’école  

☐2b. Primaire, 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er cycle), Diplômé Brevet des collèges  

☐2c. Baccalauréat général (L, ES, S, A à E), technologique (F, G, H, STG, STI …), bac Pro, CAP, BEP, seconde 

professionnelle (technique cycle court), brevet professionnel (BP) ; enseignement post-secondaire non-supérieur 

(capacité en droit, DAEU,…)   

☐2d. DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, licence (L3), maîtrise, Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 

master (recherche ou professionnel) (M1, M2), DEA, DESS, doctorat,…  

 

Question 3. Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap (allocation, pension ou carte 

d’invalidité…) ?        

☐Oui      

☐Non      

    

Question 4. Etes-vous allocataire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de solidarité, 

allocation aux adultes handicapés…)?     

☐Oui      
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☐Non      

Question 5. Etes-vous sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion de votre logement ?     

☐Oui      

☐Non      

☐Ne souhaite pas répondre / ne sait pas  

Question 6. Un de vos deux parents est-il né à l’étranger ?   

☐Oui      

☐Non      

☐Ne souhaite pas répondre / ne sait pas  
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TYPE DE DEMANDE 

Sortie du dispositif LOIRE  Changement de référent LOIRE  Non intégration  

 

REFERENT DE PARCOURS 

 
Nom  Prénom :   
Structure :  

Téléphone :  

Courriel :  

PARTICIPANT 

Nom Prénom :   
Commune de résidence :   
Date de naissance :   

Bénéficiaire du RSA :  ☐ OUI ☐ NON 

Date d’entrée :  
N° CAF/MSA:   
N° Pôle Emploi :   

 

INDICATEURS DE RESULTATS IMMEDIATS 

TYPE DE SORTIE 
INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

PIECES 

INDICATIVES 

Accès à l’emploi 

Accès à un emploi durable  

CDI  ☐                             CDD ≥ 6 mois ☐ 

Cumul de CDD ≥ 6 mois ☐ 

Temps plein ☐              Temps partiel ☐ 

Contrat de travail 

Accès à un emploi 
temporaire  

Intérim ☐             CDD de moins de 6 mois ☐ 

Temps plein ☐              Temps partiel ☐ 
Contrat de travail 

Accès à une activité 
indépendante, création 
d’entreprise  

Activité indépendante, création d’entreprise 

validée après 6 mois d’exercice   
Activité indépendante, création d’entreprise 

(moins de 6 mois)   

Inscription au 

répertoire des 

entreprises ou extrait 

Kbis ou extrait J.O.  

 

Accès à un emploi aidé  

Emploi aidé ≥ 12 mois   

Emploi aidé moins de 12 mois   

Temps plein ☐     Temps partiel ☐ 

Contrat de travail 

Accès à la formation 

Accès à une formation 
(nouveau cursus de formation) Etudes                                Formation  Attestation d’inscription 

Orientation vers un autre accompagnement ou suivi 

Orientation vers un 
dispositif 
d’accompagnement plus 
adapté  
(nouvelle étape de parcours) 

Pôle emploi                      SSD  
SSD pour problème de garde d’enfant  
Autre :  

Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi (L.O.I.R.E) 

FICHE DE DEMANDE DE SORTIE / NON INTEGRATION 
à renseigner dans les 4 semaines suivant l’événement 



 

 

                                                                              

 
Sorties administratives 

Nouvelles ressources AAH   ARE   ASS   Pension invalidité / réversion  
Autre : 

 

Déménagement   Nouvelle adresse 

Problème de santé - 
maladie  

  

Décès    
Retraite    
Incarcération    
Autres motifs de sortie du 
dispositif L.O.I.R.E.   

A la demande du référent  

Abandon du participant  

Par décision du responsable  

Argumentaire  
 

 
A obtenu une qualification au terme de sa participation 
A achevé une formation de développement des compétences 
A achevé une formation pré-qualifiante 
A achevé une formation aux savoirs de base 
Entame un nouveau passage sur convention 
Recherche un emploi sans suivre de formation 
Ni en recherche d’emploi ni en recherche de formation 

OUI      NON  

OUI      NON  

OUI      NON  

OUI      NON  

OUI      NON  

OUI      NON  

OUI      NON  

 
ARGUMENTAIRE DU REFERENT OU DU RESPONSABLE : 

 

Fait à                                          Le 
 
Signature du Référent                             Signature du Participant 
 
 

Décision de l’instance : ☐ Favorable ☐ Défavorable 

Fait le                                  à 
Signature du décideur / décisionnaire 

Nom, Prénom : 
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LOIRE OBJECTIF INSERTION et RETOUR à l’EMPLOI (L.0.I.R.E) 
FICHE D’ORIENTATION SUR ACTIONS / PRESTATIONS Département, Dispositif Loire et Pôle Emploi  

 
 

 Action Département         Action Pole Emploi           Action Dispositif Loire / PLIE 

 
PRESCRIPTEUR 

NOM, Prénom : 

 

Structure :  

 

Téléphone : 

 

Courriel :   

 

PARTICIPANT 

NOM, Prénom :  

Adresse : 

 

Date de naissance :  

Bénéficiaire RSA :  

Caf / MSA n°  

Identifiant PE : 

Date entrée accompagnement global :  

 

Téléphone 

 
 

Catalogue Actions Département (padlet.com) 

ACTION / PRESTATION Département              Choisissez un élément. 

ACTION / PRESTATION Pôle Emploi                 Choisissez un élément. 

ACTION / PRESTATION Dispositif Loire / PLIE  Choisissez un élément. 
 

ARGUMENTAIRE et OBJECTIFS (OBLIGATOIRE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fait à: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
 
Signature du Référent                                                                                                            Signature du participant 
 
 

 
Pour les BRSA suivis dans le cadre du Dispositif LOIRE, cette fiche peut valoir avenant à leur Contrat de Solidarité Active ou à 

leur Contrat d'Engagement Réciproque en cours.  

 
 

 

Décision de l’instance 

Réponse de l’agence PE 

 

 

Favorable 

 

 

Défavorable 

 

 

 

Fait le 

………………………………………..à…………………………………………….. 

NOM, Prénom, cachet du 

décideur / décisionnaire 

 

 

https://fr.padlet.com/OutilsDIECD42/4ncohsxwuo6b18el
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Pour les BRSA suivis dans le cadre du Dispositif LOIRE : Cette fiche peut valoir avenant à leur Contrat de Solidarité Active ou à 

leur Contrat d'Engagement Réciproque en cours. Avenant pour une durée de        mois. (Barrer cette phrase si pas de contrat en 

cours) 

Réponse Unité locale Insertion 

 
Favorable Défavorable 

 

NOM, Prénom et Fonction 

…………………………………………………………………………………….. 

Fait le………………………………à ………………………………………… 

 

Cachet et signature du 

responsable 

 

 

Précisions 
 

Sollicitation d’une prestation auprès de Pôle Emploi : 
 

- Ce document est à transmettre à l’agence Pôle Emploi du demandeur d’emploi (mail générique) + une copie 

au bénéficiaire 

- Un envoi par demande  

- Le référent Pôle Emploi LOIRE transmet au conseiller Pôle Emploi et/ou de l’action sollicitée. 

 

Sollicitation d’une prestation auprès du PLIE :  
 
- Ce document est à transmettre à l’interlocuteur du PLIE et en charge du suivi d’action 

- Un envoi par demande  

 

Sollicitation d’une prestation auprès du Département : 
 
- Ce document est à transmettre au responsable de l’ULI du référent concerné  

- Un envoi par demande  

 

Sollicitation d’une prestation pour un bénéficiaire du Rsa en Accompagnement Global :  
 

-Elle s’opère uniquement sur l’offre de service / prestation du Département dont Remise en Jeu (fiche 

spécifique) 

 
 

Retour attendu : 

 

-Pôle Emploi ou le PLIE ou le Département donne la réponse au prescripteur 
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Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi (L.O.I.R.E) 
  

FICHE D’EMARGEMENTS 
  

REFERENT DE PARCOURS 

Nom/Prénom :  

Structure : 

PARTICIPANT 

Nom :  

Prénom :  
  

Date Objet de l’entretien 
Heure 
début 

Heure de 
fin 

Signature 
du référent 

Signature 
 du 

participant 
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ATTESTATION DE FORMATION 

 
 A adresser à :  

Communauté de Communes de Forez-Est – PLIE du Forez 
348 Rue de Montfuron – 42140 CHAZELLES SUR LYON 

 

  
  
  
 

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………… 

  

agissant en qualité de.............................................................................................. 

  

représentant l’organisme de formation :……………………….……………………. 

  

atteste que M/Mme…………………….………………………………………………... 

  

a validé un diplôme / titre professionnel de : 

.................................................................................................................................. 

  

suite à un cycle de formation du …..…/………/…………. au  ………/…………/………… 

  
  
  
  

     Fait à……………….……………le…………………. 
     (Signature et cachet de l’organisme de formation) 
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PLIE 
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION  
ET L’EMPLOI DU FOREZ 
Communauté de Communes de Forez-Est 

Site de Chazelles-sur-Lyon :  

48 Rue de Montfuron  

42140 CHAZELLES SUR LYON 

  
Tél : 04 77 94 26 29 


