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I. I / OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 
Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objet d’identifier et de sélectionner des projets 
qui ont pour objectif l’accompagnement d’allocataires du RSA présentant une problématique sociale 
majeure et qui ne sont pas accompagnés par le service social départemental  afin de : 
-Mettre en place un accompagnement social renforcé pour lever rapidement les freins à l’emploi 
-Introduire un diagnostic emploi formation pour des personnes très éloignées de l’emploi afin de 
créer  un déclic pour ce public 
Il s’agit d’éviter le cloisonnement entre parcours social et parcours professionnel en proposant de 
nouvelles méthodes d’accompagnement. 
 

II. II / CONTEXTE 
 
En juin 2020, 19 346 individus sont allocataires du RSA et sont soumis aux droits et devoirs dans le 
département du Finistère. 25 à 30 % des allocataires du RSA présentent une problématique sociale 
conduisant à leur orientation vers un accompagnement social. 

En 2018, le Conseil départemental du Finistère a procédé à l’évaluation de la politique publique 
conduite pour l’accompagnement de ces personnes. Lors de cette étude, une analyse détaillée des 
profils des allocataires en orientation sociale a été menée. 61% des allocataires en orientation sociale 
sont des femmes. L’âge moyen est de 43 ans. 16% des allocataires en orientation sociale ont moins de 
30 ans (dont 83 % de femmes). 47% des personnes en orientation sociale vivent seules et 26% sont en 
situation monoparentale. En terme d’ancienneté dans le dispositif RSA, 1/3 des allocataires du RSA en 
orientation sociale relève du dispositif depuis plus de 10 ans, 28% entre 5 et 10 ans. Enfin, 44% des 
plus de 50 ans en orientation sociale sont dans le dispositif depuis plus de 10 ans. 

Face à ces constats, le Conseil départemental du Finistère a révisé son référentiel 
d’accompagnement. Toutefois, des moyens supplémentaires sont nécessaires pour mobiliser et 
accompagner de manière dynamique ces personnes ancrées depuis de nombreuses années dans les 
minima sociaux. 

Un accompagnement social renforcé est donc envisagé visant particulièrement les femmes et les 
jeunes.  

Le Conseil départemental du Finistère a fait le choix de mettre en place cet accompagnement 
renforcé des allocataires du RSA via un appel à manifestation d’intérêt. 

 

III. III / OBJECTIFS ET ATTENDUS DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 

3.1. L’objectif du projet d’accompagnement 

 

L’objectif du projet d’accompagnement est d’apporter des réponses personnalisées et adaptées aux 
personnes concernées identifiées par le Conseil départemental du Finistère.  

L’opérateur a pour mission d’assurer le soutien et l’accompagnement de 150 personnes en file active 
sur le Département du Finistère sur 12 mois maximum. Le public est uniquement constitué 
d’allocataires du RSA. 
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L’objectif est de : 
- Répondre aux difficultés sociales et de santé rencontrées par les allocataires du RSA  
- Réaliser un diagnostic emploi /formation pour aborder la question de l’accès ou du retour à 

l’emploi (via la formation si besoin) 
- Eviter le cloisonnement entre parcours social et parcours professionnel grâce à de nouvelles 

méthodes d’accompagnement. 
 

Cette démarche suppose de décloisonner les approches et les pratiques professionnelles entre les 
acteurs locaux de l’insertion (service public de l’emploi, collectivités, associations, opérateurs privés 
de placement, etc.) et de mobiliser l’ensemble des ressources présentes sur les territoires, dans une 
logique partenariale et intégrée. 
 

3.2. Le contenu du projet d’accompagnement 
 
L’opérateur devra s’engager à : 

• Débuter l’accompagnement dans un délai d’une semaine maximum à compter de la date de 
notification de la prescription, 

• Réaliser une évaluation de la situation sur le volet social et de la santé  et mettre en œuvre un 
accompagnement adapté à la situation (accès aux droits, logement, santé ….) 

• Réaliser un diagnostic emploi formation avec des propositions cadencées dans le temps  

• Rédiger un contrat d’engagements réciproques (CER) dès le 1er rendez-vous (pour une durée 
de 3 ou 6 mois) dans un délai maximum de trois semaines après la décision d’orientation et la 
prescription pour les nouveaux entrants 

• Rencontrer au minimum une fois par mois l’allocataire, 

• Mettre en œuvre un accompagnement adapté au vu des objectifs fixés dans le CER 

• Accompagner physiquement l’allocataire aux rendez-vous en fonction de ses besoins et de 
l’objectif travaillé (banque, médecin, hôpital, CAF, CPAM, bailleurs, employeur, etc.), 

• S’assurer du respect de la mise en œuvre du CER par les deux parties (allocataire et opérateur) 

  
Cette action se déroulera dans le strict respect de la règle de discrétion professionnelle vis-à-vis des 
informations à caractère privé dont le travailleur social aurait connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
Pendant cette phase, l’accompagnement de l’allocataire doit être intensif. L’opérateur devra préciser 
le rythme et la durée des entretiens, contacts et ateliers auxquels l’allocataire devra participer. 

 
L’accompagnement des allocataires devra comporter un volet individuel et, quand cela sera pertinent, 
des actions collectives.  
  

3.3  Modalités et contenu de l’accompagnement  
  
L’opérateur s’engage à mener a minima les actions suivantes : 
  

• Entretiens individuels réguliers et suivis : L’opérateur précisera la fréquence et la durée des 
entretiens. Il apparaît souhaitable de prévoir une durée suffisamment longue (environ 1 heure) 
notamment pour les entretiens d’évaluation sociale et de diagnostic emploi formation. Les 
entretiens devront être planifiés et notifiés à l’allocataire par courrier  

• Appui psychologique et social : l’opérateur pourra proposer un appui psychologique pour les 
personnes présentant des fragilités. La prestation devra prévoir également l’intervention d’un 
ou plusieurs travailleurs sociaux chargés d’accompagner les bénéficiaires dans leur accès au 
droit et la levée de leurs freins sociaux de manière générale ; 

• Mise en œuvre de la référence RSA : l’opérateur sera responsable auprès des allocataires du 
RSA de la mise en œuvre de la référence RSA. Pour ce faire, il s’appuiera sur le document de 
cadrage sur la référence RSA. 
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La participation de l’allocataire du RSA à l’action portée par le référent RSA s’inscrit dans son 
parcours d’insertion. En conséquence, l’opérateur contractualisera l’accompagnement qu’il 
assure auprès des allocataires du RSA par le biais du Contrat d’engagements réciproques. Il 
pourra notamment dans ce cadre solliciter des aides financières permettant de lever les freins 
rencontrés par l’allocataire.  

 
3.4  Les attendus 

 
La méthodologie proposée devra être adaptée aux caractéristiques des allocataires du dispositif 
élaboré dans un cadre expérimental.  
 
Le calendrier de son intervention sera détaillé. Il précisera les différentes phases de 
l’accompagnement et du suivi. L’opérateur devra prévoir un suivi particulièrement important au 
démarrage de l’action. 
 
Le facteur de proximité est déterminant dans la réussite de l’accompagnement. Aussi, compte tenu de 
l’éclatement géographique possible des personnes accompagnées (à l’échelle du département du 
Finistère), les modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes devront être prévues 
notamment avec un accueil et un suivi multi sites.  
Par ailleurs, afin d’éviter un trop grand risque d’isolement, des temps collectifs pourront être 
envisagés afin de maintenir une dynamique positive pour chacun.  
 
L’opérateur s’engage à être disponible, sur des journées ou des amplitudes horaires définies et 
portées à connaissances de toutes les personnes accompagnées. 
  

IV. IV / INDICATIONS EN TERMES D’ORGANISATION DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le candidat retenu à l’appel à manifestation d’intérêt nommera un interlocuteur unique et 
communiquera son nom dès le démarrage de la prestation. 
 
L’opérateur devra organiser pour les bénéficiaires potentiels, une première séance d’information, le 
plus rapidement possible, en présence si possible des partenaires de l’opération. L’opérateur 
présentera, en détail, son intervention : méthodologie, modalités d’accompagnement, calendrier… 
Cette réunion permettra notamment de fixer l’articulation entre la mission de l’opérateur et les 
interventions des partenaires, en particulier de Pôle Emploi et le Conseil départemental. 
 
Un comité de pilotage de l’expérimentation est initié sous l’égide du Conseil départemental du 
Finistère. 
 
L’opérateur devra rendre compte au comité de pilotage des informations relatives à l’avancée des 
accompagnements, des projets validés, des actions de formation éventuellement mobilisées. Le 
comité de pilotage prend connaissance des éventuelles difficultés et valide les réponses spécifiques 
apportées à certaines situations individuelles. 
  
Le Conseil départemental détermine la fréquence des réunions avec au minimum deux comités de 
pilotage par an et fixe le calendrier. En tant que de besoin, des réunions ponctuelles peuvent avoir 
lieu à l’initiative de l’une des parties.  
 
Lors du comité de pilotage, certaines informations devront, systématiquement, être communiquées 
par l’opérateur : 

• L’évolution globale des accompagnements, notamment un état statistique sur la période 
considérée et depuis le début de la prestation et un tableau de suivi collectif 

• Les fiches individuelles de suivi pour chacune des personnes accompagnées 
• Les difficultés spécifiques rencontrées collectivement par les allocataires. 
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Les documents précisés dans la référence RSA comme les CER devront rigoureusement et 
régulièrement être transmis à l’équipe administrative RSA du Département pour être saisis 
informatiquement.    
 

V. V / CALENDRIER DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
E 
L’opérateur propose le calendrier de la prestation qui lui semble le plus adapté à sa méthodologie. La 
durée d’accompagnement par allocataire bénéficiaire sera d’une année maximum.  
 

VI. VI / FINANCEMENT DU PROJET 
 
Le financement sera alloué sur la base d’une subvention versée au candidat retenu. Le calcul se fera 
sur la base d’un accompagnement de 150 personnes en file active sur le Département du Finistère sur 
12 mois maximum. Une convention sera conclue entre le Département et le candidat retenu pour fixer 
l’ensemble des modalités de mise en œuvre. 
 

VII. VII / CALENDRIER DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET ET CANDIDATURE 
 
Les candidatures sont ouvertes à tout porteur de projet en capacité d’assurer les activités décrites, 
sur présentation d’un dossier de candidature et d’une note de proposition. 
 
Le dossier de candidature type à remplir est disponible en téléchargement à partir du lien suivant : 
https://www.finistere.fr/Actualites/Accompagnement-social-renforce-des-allocataires-du-RSA 
 
Les candidatures devront être adressées au plus tard le 28 octobre 2020 : 
 
Par courrier : à Mme la Présidente du Conseil départemental du Finistère, Direction de l’insertion, de 
l’emploi, du logement et du Développement, 32 boulevard Dupleix, CS 29 029, 29196 Quimper Cedex 
 
Par courriel : dield@finistere.fr 
 

VIII. VIII / CHOIX DE LA PROPOSITION EXPERIMENTALE 
 
Le projet d’accompagnement sera sélectionné par le Conseil départemental, en tenant compte des 
éléments suivants : 

- Les moyens humains affectés au projet et compétences/expériences professionnelles 
- La méthodologie d’accompagnement proposée 
- La capacité à organiser les conditions matérielles (déploiement territorial de proximité, 

conditions d’accueil) et administratives (modes de convocation et d’information des publics…) 
d’accompagnement des personnes.  

- La capacité du candidat à mettre en œuvre le cahier des charges de la référence RSA 
(convocations, contractualisation…). 

- Le partenariat envisagé avec les acteurs locaux de l’insertion, de l’emploi et de la formation et 
les leviers de mobilisation proposés 

- Le calendrier prévisionnel de déroulement de l’accompagnement 
- Le coût du projet 
- La solidité financière de la structure 

https://www.finistere.fr/Actualites/Accompagnement-social-renforce-des-allocataires-du-RSA
mailto:dield@finistere.fr
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