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Solution Tremplin vers une Expérience
Professionnelle, Positive, Progressive...
ex-AlternativeàlaManche

De nouvelles perspectives pour
les personnes considérées comme
les plus éloignées de l’emploi.

Les personnes participant au dispositif STEP's sont accompagnées pour effectuer 40 heures de travail au
sein d'Ateliers et Chantiers d'Insertion. Sans prérequis nécessaire, cette expérience socioprofessionnelle
ouvre une porte d’entrée pour accéder à un parcours d'inclusion pérenne.
OBJECTIFS

Percevoir rapidement des ressources valorisantes liées à l'emploi :
Rémunération directe, intégration à un collectif de travail, découvertes, conseils, etc.
Améliorer la confiance en soi et permettre la prise en compte des freins impactant la vie
professionnelle, afin d'envisager des solutions pour la suite du parcours :
Soins de santé nécessaires, compétences linguistiques, techniques et professionnelles à
renforcer, repérage sur le marché du travail à consolider, etc.
Faire évoluer les représentations liées aux personnes exclues de l'emploi :
Une expérience partagée avec des collègues, de potentiels employeurs, de nouvelles
connaissances, etc.

ACTEURS
Bénéficiaires

Le dispositif se veut souple et inclusif. Il se situe hors dispositif conventionnel de l’IAE :
aucun prérequis n’est demandé, afin de constituer une opportunité pour toute
personne connaissant une situation d’exclusion forte.
Il est nécessaire d’être muni des papiers administratifs obligatoires pour exercer un travail
en France.
Les bénéficiaires participant sont confrontés à des conditions de vie difficiles et/ou à
des difficultés personnelles : personnes en errance, souffrantes d'addictions, en
situation de mal-logement, allocataires du RSA…

Prescripteurs

Toute personne en lien avec des publics en difficultés ; œuvrant dans des dispositifs
d’urgence ou d’accueil de jour ; et/ou au sein d’organisations partenaires d’insertion
professionnelle : référents sociaux / référents emploi, CCAS, accueils de jour, SLS, CHRS...

Partenaires

Structure coordinatrice

Structures employeuses

Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI),
fournissent et encadrent l'activité dans divers
secteurs

Soutiens financiers et techniques

CONTACT :
Catherine PIAT, chargée d’insertion et coordinatrice du dispositif STEP's
Association Le Relais Ozanam, 1 Allée du Gâtinais, 38130 Echirolles
04 76 09 05 47 c.piat@relaisozanam.org

FONCTIONNEMENT
Participants
PARCOURS DES PARTICIPANTS

Orientation vers le dispositif
Se voir proposer une nouvelle opportunité

RÔLE DES PARTENAIRES

Prescripteurs présentent le dispositif
contactent la coordinatrice

Premier entretien
45 minutes
Comprendre le dispositif, décider de participer
Déclaration d'embauche et édition d'un
contrat
Etre embauché par une Association
Intermédiaire permet d'intégrer un ACI sans
agrément IAE
Première session de travail
4 heures d'essai, puis 3-4 demi-journées
de 4 heures
Découvrir progressivement un ACI choisi
selon ses aptitudes, son projet et les postes
disponibles

explique

met en relations

Coordinatrice
au Relais Ozanam
ULISSE
La Fourmi

accompagne

préconise

embauchent

Secrétaire

Paie
Disponible après chaque demi-journées
travaillées
Etre rémunéré en liquide rapidement (30€/4h)

délivre
accueillent
Encadrants
techniques des ACI

Bilan intermédiaire
1 demi-heure
Evaluer la première session et ajuster

guident

Deuxième session de travail
3-4 journées de 7 heures
Poursuivre sa découverte professionnelle
Bilan final
1 demi-heure
Evaluer collectivement l'expérience

participent au bilan
Référents

conseillent

